
Nouvelles
Combats en Argonne et dans les

Vosgesi
Poursuite de l'offensive italienne con-

tre Goritz.
En Pologne, lutte violente eur trois

fronts.
Des engagements d infanterie se

sont produits pendant les dernières
heures cn Argonne et en Alsace. En
Argonne, des Allemands avaient l'of-
fensive ; ils ont gagné quelque terrain
dans la partie orientale de la forêt ,
cnlrc La Chalade etiBoureuillcs. Dans
les Vosges, les Français ont prononcé
«ne forte al laque conlre ies positions
allemandes à d'ouest de Mûnslcr. 11 y
B un mois qu'ils ont commencé dans
cette région une série d'opérations
heureuses au cours desquels ils se
sont rendus maîtres du Hilscnfirst ,
qui sépare la vallée supérieure de la
Lauohe ou de Guébmller de celle dc
la (Fecht ou de iMiinstcr, puis du vil-
lage de ùMclzcrai, d'où leurs canons
ont bombardé la gare de Munster.
Descendant la tvallée de la Fecht , ils
viennent d'entreprendre l'allaque de
Wiihl'bach, ù mi-chemin entre Melze-
xal ct Munster. Le bulletin allemand
dit qu'il a fallu en venir à des corps-
n-corps acharnés pour rejeter l'assail-
lant hors des positions où il avait pris
pied. Un bambardcmenit intense se'vi'f
sur tout le front depuis le Bonhomme
au Hilsenf irst , soit sur une étendue de
vingt kilomètres.
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¦Voici la silualion sur le Ihéâlre
oriental d'après lcsdcrniersbulletins :

Sur la Narcf , au nord de Varsovie ,
les Allemands attaquent les passages
rie Novogorod , d'Ostrolenka, de Ro-
zan, de Pultusk et de Novo-Gcor-
gievsk-

A l'ouest dc Varsovie, les nouvelles
positions russes dc la ligne Blonié-
Grojec seraient déjà ébranlées.

Au sud dc la PiliUa , les Autri-
chiens sonl devant Jvai\gorod.

A l'est dc la Vistule , les Russes op-
posent unc forte résistance aux ar-
mées dc l'archiduc Joseph-Ferdinand
•ol du feld-znaréchal aMaokensen, au
sud du chemin de fer Lublin-iChelm.
L'année de l'archiduc A pu faire brè-
che dans les positions adverses au
sud de Lublin ; île général d'Arz a
refoulé les [Russes vers le nord , en
leur faisant six mille prisonniers. Du
côlé du Boug, la situation est sans
changement sensible. Le communiqué
autrichien signale la reprise dc com-
bats sérieux près dc Sokal. U sc peut
que les Russes tentenf là une attaque
de flanc qui, si elle était exécutée avec
des forces suffisantes, gênerai! consi-
dérablement l'adversaire.

. * *
Le prince de Hohenlohe-iLangen-

berg, le nouvel ambassadeur alle-
mand à iConstantinople, est allé, en
passant à travers les Etats balkani-
ques , rendre ses devoirs aux cours dc
fiucarcst ci de Sofia. On pense bien
que ces visites n'ont pas été de sim-
ples cérémonies de politesse et que le
prince était chargé de missions poli-
ti ques. En cc qui concerne Bucarest ,
il avait, dit-on, à employer scs ta-
lents pour faire révoquer l'interdic-
tion du transit des munitions de
guerre envoyées d'Allemagne et d'Au-
triche cn Turquie. Cette queslion fail
présentement l'objet d'échanges d'ex-
plications enlre Berlin, Vienne ct la
ïloumanie. A Berlin et à Vienne , on
juge que la mesure décidée par Ja
Roumanie est incompatible avec le
trai té  qui lie ce pays avec les deux
empires et que c'est un acle de par-
lialilé de les empêcher de ravilaillei

du jour
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leur allié du Bosphore. La Roumanie,
allègue-t-on, fait ainsi les affaires du
parti adverse.

D'après la presse italienne, Buca-
rest ferait la sourde oreille à ces re-
présentations. Cela ne veut pas dire
qu 'elle va déchirer son traité avec
l'Allemagne et l'Autriche ct se tourner
contre elles. Mais elle veut a tout le
moins que fa Triple Enlcnle ne puisse
pas lui reprocher des complaisances
envers la Duplice. De l'avis dc Rou-
mains même favorables aux Alliés, la
Roumanie n'aidera pas ceux-ci à
conquérir Constantinople, s'il s'agit
de donner 'h clef des Détroits â Ja
Russie.

• «
Au moment où les fonces adverses

s'épuisent en terribles «Hforts pour ob-
tenir la supériorité sur les champs de
balaille, M. Stéphen Pichon , ancien
ministre des affaires étrangères de
France, expose de nouveau l'opportu-
nité de l'intervention japonaise , ct U
affirme que les goa .-ernemeiîls de Pé-
lrograd et de Tokio y sont favorables.

Lorsqu'on parla de l'envoi en Eu-
rope de plusieurs armées du Mikado,
le gouvernement français ct le gou-
vernement anglais, par leurs organes
officieux, firent considérer l'expédi-
tion de forces japonaises sur, - les
champs de bataille européens comme
fort difficile s'mon impossible. En
réalité, la Triple Entente élait alors
persuadée qu'elle parviendrait à vain-
cre en peu de temps et que ies soldats
japonais arriveraient en Europe oom-
me les carabiniers d'OEfenbach : trop
lard, puis, qu'il faudrait payer gros
au Japon pour un seoours devenu
inulilc . AujoundUiui, on regrette pro-
bablement d'avoir dédaigné l'appoint
du Mikado

• •
La Reic/isposf dc Vienne écrivait

dernièrement que , dans certains nu-
lieux, catholiques italiens, on faisait
de la propagande en faveur de la
paix. La presse catholique d'Ilalie a
protcslé contre cette affirmation ;
mais les anticléricaux n'ont pas hé-
sité à s'en prévaloir quand même.
En offet , le Secolo de iMLlan n'a pas
voulu laisser échopper l'occasion de
calomnier les catholiques, qui, d'a-
près lui, n'ont adhéré à la guerre que
pour la forme et sont plus que jamais
pacifistes. « On peut â bon droit se
méfier, écrit-il, de ceux qui , jusqu'à
la veille de la guerre , se moquaient de
V « irrédentisme », défendaient la
Triplice et traitaient de traîtres ceux
qui parlaient de faircla guerre à l'Au-
triche. Ils ont changé de langage ; ils
ont peut-être changé d'intentions;
mais nous devon6 surveiller leur atti-
tude. »

Le journal catholique de Milan,
l'Italia. a flétri, comme il le méritait ,
le langage impudent du Secolo: Nous
ne tolérerons jamais , dit-il , que les
catholiques, qui versent leur sang
sur les champs de bataille, soient re-
présentés comme des gens dangereux,
qu il faut surveiller. La concorde na-
tionale est trop nécessaire en ce mo-
mcni-ci pour que nous y portions at-
teinte; mais nous n'accepterons ja-
mais les diffamations et la tyrannie
de la secte franc-maçonnique.

.Comme on lc voit, l'union sacrée
esl en danger en Italie comme ailleurs
par le fait de gens qui n'ont rien ap-

pris ni rien oublie el pour qui la
guerre contre la religion prime tous
les aulres intérêts, si graves soient-
ils.

e 

Le parlement français
Paris, 11 juillet.

.Quand on .prononce Je mot de € "par-
lement » , ii il'on se reporte au ipassé, ce
sont de grand* souvenirs, de fiers exem-
ples, dc nobles figures qui se présentent
à l'esprit. Le parlement français avait
autant de grandeur que Je sénat ramain ;
il rendait « des arrêts et noji point des
services » ; il osait, quand l'exigeaient
son houneur, i'inlérêt du pays, _e res-
pect de la loi, résister aion seulement
aux ministres, mais au roi lui-même ; el
l'on revoil, siégeant avec indépendance
et gravité dans leurs robes rouges, les
dAguesscau, les d'.-irgenson, les Lamoi-
gnon , les Maupcou, les 'Mole, les Nioolay,
les d'Ormesson... En <e temps-là, Je par-
lement se respectait lui-même et .était
respecté dc tous. -,

En est-il encore de même aujour-
d'hui ? Hélas, non ! .Mais à qui la faute ?

On a beaucoup blâmé Ja vénalité des
charges sous l'ancienne monarchie. Est-
il bien sûr que l'abus n'ait pas reparu
sous une autre forme et que l'argent ne
demeure pas fort puissant dans Jes élec-
tions telles qu 'elles se pratiquent avec
l'actuelle organisation du suffrage uni-
versel ?

Dans cette fine satire que PaiBeron fit
jouer à la Comédie française, il y a tantôt
¦vingt ans, et qui est intitulée Cabotins,
•le personnage principal, Bégonias, est Je
prototype du iparleuicntaire arriviste tel
quo nous'le voyons tous les jours évoluer
ù la tribune ou dans Jes couloirs du Sé-
nat et du Palais Bourbon. Au début du
deuxième acte, il idicte un manifeste élec
¦forai au marquis de iLavcrséc, candidal
falot qu 'il trouvera moyen d'évincer à
son .profit à l'acte suivant, ct s'exprime
ainsi e c i_c gouvernement a ainsi affirmé
qu 'il tient ù honneur de récompenser Oes
citoyens qui , par leur talent, ont ajouté
à lii ¦gloire <le la République et de la
Patrie. • — t f>a République d'abor<i ? >
— « Oui , nous avons plus besoin d'elle
en ce moment que de Ja Patrie. »

Depuis vingt ans, rien n 'a changé. La
constante préoccupation , le souci fou-
jours aigu de nos .parlementaires, c'esl
leur réélection. ILa plupart dc leurs dis-
cours, de leurs votes sont bien plus des-
tinés à impressionner d'électeur qu 'il
produire un effet utile pour îa prospériié
du .pays. C'est ce qu 'un des ministres
actuols, Aristide Briand , appela cerlain
¦tour t ii poilii'irue dt&rmarcs slagaan-

'La constitution de il875 a organisé en
France trois pouvoirs : l'exécutif , le lé-
gislatif, Je judiciaire qui , théoriquement,
dérivent travailler, par efforts i\ la fois
séparés el coordonnés, ù la gloire el au
iprofit de la patrie. Par malheur, et par
le fail de la faiblesse des ministères qui
se sont succédé depuis quarante-cinq
ans. Je parlement, organe législatif, n'a
cessé d'empiéter sur les Attributions des
deux aulres pouvoirs et surtout du pou-
voir exécutif , incarnation de l'autorilé el
du commandement.

(L'inconvénient, déiù fâcheux en temps
de paix, devient intolérable en temps de
guerre et bien que je ne partage aucune
des idées politiques de M. Millerand, je
ne cesse d'admirer chaque jour la pa-
tience ct l'énergie qu'il déploie depuis
son arrivée, le 20 août , au ministère de
Qa guerre. Alors qu 'il porle le faix de la
plus terrible responsabilité, qu'il a à
débattre et ù résoudre d'innombrables
questions d'où dépend ie salut du
pays, il lui faut encore journellement ,
sous prétexte dc contrôle parksmcnlairc,
écarter à la tribune de sournoises em-
Ixlehes ct occuper, dams ses bureaux ,
plusieurs secrétaires à répondre aux
questions- les plus oiseuses.

Et tout cela, sans que les parlemen-
taires aient une prévention particulière
contre Millerand, Ribot, Delcassé... ; ils
agiraient de môme ù l'égard dc tout au-
tre cn fonction depuis un certain temps
el en vertu du diclon : « Ote-1oi de là
que je m'y mette. >

Dans son Chanleclcr, d' une si pro-
fonde philosophie, Rosland a dil :

...les haines de races
Ne sont jamais au fond que des haines de

[places.
On peut remplacer le mot « races >

par le mol c classes > ct l'argument con-
serve toule sa valeur.

Actuellement les diambres sonl en

demi-sommeil. Elles n'ont pas voulu
nous rendre Jc grand service dc se dé-
clarer pour longtemps cn vacances. Et
cependant, quel bienfait c'eût été pour
le pays comme pour ie gouvernement si
ks législatifs avaient cu l'heureuse pen-
sée de laisser l'exécutif travailler cn paix
à la délivrance puis à la victoire du pays
sans avoir autour dc lui cette énervante
cl continuelle obsession du bourdonne-
wenl des mouches du coche parlemen-
taire t

A coup sur, les neuf dixièmes de la
population eussent -ru avoc joie k pré-
sident de la République ct le président
du Conseil ouvrir la porte du ministère
4 na ou deux membres éminents du
parti conservateur ct libéral : Y < Union
sacrée > , proclamée dans lous les écrits
gouvernementaux, eût alors été mise en
acte. Néanmoins, quoique presque uni-
quement radical socialiste, le ministère,
à côté d'inutiles comparses, a cinq mem-
bres du plus grand talent, travailleurs
acharnés, â qui va la reconnaissance du
pays et qui feront grande figure dans
l'hisloire : cc sont MM. Viviani, Briand ,
Millerand. Delcassé et Ribot. Que les
parlementaires le., laissent en paix jus-
qu 'à la fin de ia guerre et ii leur sera
beaucoup pardonné !

I Au surplus, dépulés et sénaieurs sa-
vent parfaitement que les ministres onl,
derrière eux , tout le pays et , depuis le
début des hoslililés, s'ils ont, trop fre-
tiucmnwul, porlé coups d'épingles ou de
boutoir aux gouvernants, l'éloquence
indéniable dc Viviani, Briand, Millerand
û, chaque fois, désarmé les fauteurs de
troubles et réuni , à chaque interpella-
tion , la grande majorité des suffrages.

On nc peut qu'en féliciter le parle-
ment ct lui dire : c Continuez... continuez
à voler toutes les mesures utiles propo-
sées par le gouvernement ; ne vous em-
barrassez point de superfétalions com-
me la loi Dalbiez, mais délibérez avec su-
gesse /air tant de projets soumis à vos
avis, comme celui sur les loyers impa-
tiemment attendu par la grande masse
des locataires que la guerre atteint dou-
loureusement. C'est dans ce sens où vo-
ire activité pourra le mieux s'exercer. »"

Est-ce à dire que tout soit mauvais
dans le parlement ?

Assurément non. Comme la langue
dont parlait Esope, il est à la fois détes-
table et 1res bon.

Les couloirs de la Chambre sont, de-
puis onze mois, la plus déplorable offi-
cine de polins qui s'épanouissent sous
la calotlc des cieux, mais à côlé dc cela ,
vous avez plusieurs députés qui, com-
mit Louis Viellard ct autres, font vail-
lamment leur devoir aux points les phis
exposés du -front , depuis le premier
jour de la guerre ; il cn csl, comme Ma-
ginot , qui ont été blessés sur la ligne de
feu ; il en est même, comme lc sénateur
aviateur Reymond ct BI. Chain, dépulé
de Bordeaux, qui ont donne leur ne
pour la France. A ceux-là , reconnais-
sance ct merci 1

11 serait ù souhaiter que tous les mem.
bres du parlement allassent, à lour de
rôle, séjourner dans les trancliées. Quelle
mentalité ils vn rapporteraient ? Un
courageux député qui se bat avec en-
train l'exprimait ainsi ces jours der-
niers :

« Malgré la difficulté de la tâche en-
treprise , ma confiance en la victoire dé-
finitive va grandissant. La discipline des
troupes est parfaite, le moral de mon
régiment très bon. Nous dominons len-
tement ri sûrement l'adversaire, fei, sauf
de rares esprits, nous sommes sans fiè-
vre. Que les civils nous imitent. Lc mo-
ral de la nation élant au niveau de ce-
lui de l'armée, nous attendrons avec
calme l'épuisement définitif de l'adver-

A de tels parlementaires, d'Agues
seau, Latnoignon, Mole eussent volon
tiers donné l'accolade : ils sont l'hon
rieur d'une assemblée.

Adrien Varloy.

DIPLOMATES ÉTRANGERS

On nous écrit de Berne :
'Lçs protestataires qui s'insurgeaient

contre la présence it (Lugano des minis-
tres prussien et bavarois auprès du Va-
tican, n'auront p lus qu 'à se taire, car
voilà que le ministre d'Italie au Luxem-
bourg s'est fixé sur terriloire suisse, ct
précisément à Rorschach, aux confins
de l'Allemagne el de f'Autriche. C'esl }e
pendant absolu.

• 1* comle dclla Torre élait Testé à
l'UXcmliourg après la rupture des rela-
tions diplomatiques entre Berliu el

Rome ; mais les autorités allemandes ne
tardèrent pas à faire comprendre au mi-
nistre italien au Luxembourg qu'il
n'avait qu'à parlir Jui aussi.

Il y  a quinze jours que le comte deUa
Torre est arrivé en Suisse ; sa visile au
Palais fédérai date d'une dizaine de
jours ; on n'en avait pas fait part au
grand public C'est Ja légation d'Italie
en Suisse qui a publié ic lait ces jours-ci,
ce qui ne peut être qu'agréable aux au-
torités fédérales. 'D'ailleurs, les prolesta-
lions conlre Ja présence â Lugano des
diplomates allemands du Vatican n'ont
jamais été appuyées par l'Italie offi-
cielle : au contraire, on a, du côlé italien ,
déploré ct désavoué ces sottes attaques.

LA GUERRE EUROPEEME
SUR LE FRONT OCCIDENTAL

Journée da 20 jaillet
Communiqué français d'hier mer-

credi, 21 juillet :
En Arloit, la nuit a été marquée par

une canonnade autour de Souchez ct de
Seuville.

Soissons a été bombardé aa court 'de
la nuit.

Vant la forê t  cCApretnont, l'ennemi a
attaqué nos positions de la Tête-à-Vache,
dc Vaux et Féry. ll a été complètement
repoutté.

Dans let Vosges, de vlvet actions am-
fanterie te sont déroulées l'après-midi
d'hier et durant la nuit.

Sur les hauteurs dominant l'est de la
vallée dc la Fecht <lu Nord, nous nous
tommes rendus maîtres d'une parlie dei
organisations défensives allemandes.

Aous avons progressé notamment jus-
qu 'à une faible distance de la crête de
Linge.

Trente ct un avions ont bombardé
hier la gare de Conflans-Jarnisy, bifur-
cation importante. Trois obus de 155 et
qaatre de 90 ont été observés bien pla-
cés sur la gare. Lc dépôt des locomotives
a été atteint par un obus de 155. Troit
aviatiks onl élé mit en fuite par  let
avions de chasse accompagnant l ' esca-
ilre. Un avialik a été obligé d'atterrir
rapidement.

Deux avions ont bombardé de nou-
veau hier après midi la gare dc Colmar.

Quatre obus dc 155 et quatre obus de
0(1 sonl tombes sur les voies.

« * •
Communiqué allemand d"fiier mercre-

di , 21 juillet c
Dans la partie orientale dc l'Argonne,

nos troupet , pour ttniéliorcr leurs nou-
velles positions, ont pris d 'assaut encore
plusieurs tranchées françaises, ont f a i t
prisonniers 5 off icie rs et 365 hommes, et
onl pris une mitrailleuse.

Dans les Vosges il y a cu des combals
opiniâtres dans la région dc Munster.
Les Français onl attaqué à plusieurs re-
prises notre position de Jfuhlbach. Ces
attaques ont ele repoussees. Sur quelques
points l 'ennemi a pénétré dans nos posi-
tions el a dû tn être rejeté dans des
corps-ù-corps acltarnés. Au sud-oucsl du
Ixcichsackcrkopf, il occupe encore une
portion d 'une dc nos tranchées. Jour el
nuit , notre Iront et nos positions adja-
centes jusqu 'au Bonhomme el au Hilscn-
first ont élé en butte au f e u  violent de
l'ennemi. S'ous avons fait prisonniers
quatre off iciers ct environ 120 hommes,
en majeure partie des cliassenrs alpins.

Un aviateur allemand a obligé un
avion français à atterrir près dc Bo-
paume. L'appareil, qui est indemne, se
trouve en notre possession. Des aviateurs
ennemis ont lancé des bombes sur Col-
mar. Dix de ces bombes sont tombées sut
des maisons et des rues de ht ville. Un
civil a été tué et mu; femme blessée.

Journée ûu 21 juillet
Communiqué français d'hier soir mer-

credi, 21 (juillet , à n heures :
Dans l'Artois, canonnade. Lutte de tor-

pilles et de grenades autour de Souchez.
Aucun engagement d'infanterie.

A la lisière orientale dc l'Argonne, l'en-
nemi est parvenu à prendre pied dans
une tranchée qui formait un saillant en
avant de nos' lignes.

Entre la -Meuse et la Moselle, violent!
bombardements à la Tctc-à-Vache, forc i
d^Apremont , bols Le Prélre.

Une vingtaine d'obus onl élé lancés sur
Saint-Dié.

Entente militaire
Paris, 21 juillet.

Le Malin (dît que la récente venue en
France du général Porro, chef de l'état-

major de l'armée italienne, et son entre
vue avec le général Joffre viennent d"a-
voir Jeur premier effet par la constitu-
tion d'une commission franco-ilaiienne
dont les assises sc tiendront à l'ambas-
sade d'Italie à Paris. La première réu-
nion dc la commission aura lieu aujour-
d'hui. .

Sur le front austro-italien
Sur l'Isonzo

Bulletin italien du 21 juillet i
La lutte devient toujours plus iiilmsc

dans la zone dc l'honzo.
A Plava , notre avance fait  quelques

progrès , malgré la résistance de l'enne-
mi, l'ièt de Goritz, nous avant enlevé
une partie dc la ligne des hauteurs qui
couvrent sur la rive droite la ville et les
ponts tur l'Itonzo.

Sur le plaleau de Carto, l'ennemi a
été délogé de plusieurt tranchées. L'ac-
tion s'est également poursuivie âpre ct
obstinée pendant la nuit.

Outre des mitrailleuses, des fusils et
des munitions, dont la quantité n'est pas
encore déterminée, de nombreux prison-
niers sont de nouveau tombés entre nos
mains. Pendant les trois journées des
1<S, 10 et 20 juillet, le total des prison-
niers s'est élevé à SUS dont 76 officiers
et aspirants. Lcs déclarations concordan-
tes des prisonniers attestent que les per-
tes subies par l' ennemi sont très graves.
Cela est prouvé aussi par  la quantité de
cadavres trouvés dans let tranchées. Nos
Iroupes poursuivent infatigablement la
lutte.

"'¦¦i W . W M
Communiqué autrichien du 21 juillcl :
Let ttalient onl continué hier encore

leur attaque générale dans le secteur de
Goritz . La bataille a fait  rage toule la
"tournée à la lisière du plateau de Do-
berdo et à la lête dc pont de Gorilz . Hier
loit l' ennemi a réussi ù l 'emparer du
mont Saint-Michel. Ce matin, le général
lloog a rcoccapè cette hauteur. ,\os trou-
pes se sont maintenues avec opiniâtreté
au sud-ouest dc Sdraussina et une atta-
que de f lanc , déclanchée sur les hau-
teurs de Sagrado , a finalement repoussé
l'avance des Italiens , qui se sont retirés
avec de grosses pertes.  Toutes les atta-
ques ennemies sont restées en f i n  de
compte sans résultai.

La messe des alpins
On nous écrit :
On annonce de Vérone que le jour de

Notre-Dame du Mont-Carmel, les « al-
pini > postés sur le mont Altissimo
(frontière du Tyrol) ont voulu entendre
la messe. A oet effet, le curé de Pescan-
tina , don Albrighctli, se porta là-haut ,
à 2070 mètres. La messe fut célébrée en
plein air, sous un dei du plus .pur azur ;
fes « afpini • l'entendirent avec (erreur.
Don Albrighetti prononça un discours
superbe, vibrant dc sentiments religieux
et patriotiques. M.
Lefléoéral Conrad deHœlzendorl

De notre correspondant sur Jc théâtre
oriental :

Votre correspondant -vienl d'entendre
'écrivain autrichienEnvin dcJanischfeUl ,
qui <-sl arrivé au quartier général pour
un court séjour , foli raconter les impres-
sions de l'audience que lui a accordée ie
général baron Conrad de ffcelzendorf ,
chef d'état-major des troupes austro-
hongroises. M. de Janischfeld a trouva lc
général en bonne sanlé et étonnamment
dispos , en dépit des fatigues inoessanles
d une année de campagne. M. de Janisch-
feld ayant rappelé au chef de l'état-ma-
jor général autrichien ses missions aux
manœuvres suisses, le baion Conrad lui
dil iju 'iJ avait gardé de très vifs souve-
nirs de ces occasions ct que îes progrès
accomplis depuis lors par l'armée suisse
avaient accru la considération qu'il lui
portait. Dans le cours de rentretien, te
baron Conrad effleura divers- sujets avec
un esprit aussi dégagé que s'il n 'était
pas -l'homme sur les épaules duquel-pèse
une formidable responsabilité.
Une dépêche dc Guillaume II

Londres, 21 juillet.
Oa annonce de Bucarest que l'empe-

reur d'Allemagne a récemment xenvoyi à'
la reine de Grèce, sa sœur, la dépêche
suivante , qui circule en Russie, où proba-
blement elle a élé communiquée par la
mère du roi. qui est une princesse russe :

< Lcs forces aHemaodes ont .paralysé
ks Russes pour six mois au moins cl
elles sonl à la veille dc porler sur le
front occidental un coup qui fera trem-
bler toule lIEuropc. >
Industriels français déportés

Paris, 2/ juillet .
Dernièrement, les Allemands préten-

dirent obliger les industriels français da



Roubaix à remettre leurs usines en masse
Ml .profit des armées allemandes. Les
industriels ayant refusé,.la Commaadàn-
tur «Jéporla en Allemagne 140 notables
de Roubaix, industriels, commerçants,
prôtres, fonclionnaires parmi lesquels le
grand industriel Eugène Molle, oncicr
député du Nord.

Autour du cardinal Mercier
. .L.Xmstcrdam, 21 fuMet .

Le Tijd (journal catholique hollan-
dais,! est informé de Berg-of-Zoom que le
premier secrétaire du cardinal Mercier
aurait élé arrélé el condamné ù un mois
de prison.

A, la Chambre anglaise
' A la Chambre des communes, le député j
libéral OuBhwais a demandé « si ce n'é- j
tait pas; vn (fait ique Je gouvernement i
belge avait exprimé le wu qu'on négo- i
ciàl avec l'Allemagne l'évacuation de la
Belgique .».

iM. Asquith a invité Ja Cbambre à ne
pas formuler de pareilles questions.

Des évictions en Irlande
Xe Daily Chronicle annonce que, ù

Belfast , 160 familles h&indaiscs ont été -
expulséesi de leurs habitations sur réqui-1
sillon dc leurs propriétaires, de riches
Anglais unionistes. Plusieurs de ces fa- j
milles ont des membres sur le front. Lc !
journal anglais critique vivement ces '¦
évictions. r - .

A Pétroflrad
On annonce que le général Rousski a

été nommé commandant en chef dc l'ar-
mée de Pélrograd.

D'après les journaux suédoiŝ  des dé-
sordres analogues ù ceux de Moscou
auraient eu lieu dans Ja capitale russe.
Deux fabriques de caoutchouc auraient
été saccagées; une usine métallurgique
aurait été incendiée. Lc commandant ds
la garnison a fail afficher dans Jes fa-
briques un avertissement -_\ la population
ouvrière, pour prévenir le retour dc
troubles.

Les Italiens de Turquie
, , , Rome, le 21 juillet.

. Une colonie italienne de plusieurs mil-
liers de .personnes se trouve à Snjyme-
•Elle voudrait rentrer au pays, mais le
gouvernement turc ne J'autorise pas à
quitter Smyrne. Il -prétend exiger d'elle
qu'ello se rcnde.à Wurla pour.s 'embar-
quer. Wurlase trouve à l.ouestdeSinyme,
à . plus da ôO kilomètres : autant dire
que ies Italiens ne <{oivenl pas partir, car
il-n 'x a pas de roule, entre Smyrne el
\Vurla , et parmi ceux qui voudraient
partir, il y a ,unc- grande .quantité de
femmes,. dc vieillards et d'enfants.

PcOCÔS. d'ĉ ûuy,ua.i,y.'.
Les débats du procès intenté au Dal-

mate Ludwig îieuineyer ont commencé
devant Je tribunal dc Milan. Nepineyer
iétait emprisonné depuis le 16 septembre
dernier sous l'inculpation d'espionnage
ou profit de l'Autriche. On avait saisi û
son domicile une volumineuse corres-
pondance.

Dans la mer Noire
. . . , . , , . . Petrograd, 21 juillet.

(Officiel.), -r- Le 18, juillet, dans la di-
rection du li lierai , on signale une fusil-
lad*. : .'j

,Nos torpilleurs ont détruit soixante-
neuf voiliers chargés .de farine.
, . Un bateau moteur, russe, a capturé un
voilier avec une grande quantité de maïs.

La réponse des Etats-Unis
Washington, 21 juillcl.

Après deux heures de délibérations
enlre M. Wilson et Jc cabinet, la note à
l'Allemagne, au sujet de l'action des
sous-marins allemands, a élé approuvée.
Lc tcilc sera prêt dans un ou deux-jours
et sera transmis à Berlin. On ignore la
lenoux do îa note.

L'attentat contre le sultan d'Egypte
Alexandrie, 12 /uillel .

Vendredi dernier, pondant que Sa
Hantesse lo sultan traversait, en voi-
ture, la rue Ras-el-Tme, se rendant à la
mosquée, pour la prière du Tendredi,
un jeune musulman lança dc la fenêtre
d'une maison une bombe qui,' tombée
aux pieds des chevaux do M voiture,
n'éclata pas, heureusement.

S: SI. lc sultan gaïd» un sang-froid
admirable ct ordonna au cocher de con-
tinuer sa route.

.L'agresseur, après i%voir . jc(é Ja
bombe, s'enfuit par les toils des maisons
ayoïsmanlcs. Tout porte Û croire qu'il
sera arrêté.

De ' retour à son palais, le sultan a
reçu les félicitations des ministres, des
autorités et des notabililés de la ville.

L'Indignation est générale dans toute
l'Egypte/ car Sa Hautcsse est très aimée
dans' le pays.

Depuis son avènement , le sultan Hus-
sein a donné les plus grandes preuves
de sa bonne ; volonté. Il a essayé, par
*JOUS les moyens, «le prouver combien il
â * «pur la prospérité et lc bonheur dy
peuple. Toutes les çcuvreS de bienfai-
sance, et d'instruction orçl trouvé cn-lu.1
un protecteur éclairé ct un bienfaiteur
généreux.

L'acte odieux d'un nu'séiable sera,
pour Jes Egyptiens, uno occasion de
prouver leur loyalisme en redoublant
d'affectueux el respectueux attachement

Toutes les colonies européennes s'as
socient au mouvement d'indignation con
lre l'attenlal ù la vie du sultan d'Egypte

Fin de la grève des minenrs anglais
Comme on l'avait prévu, c'est l'intcr-

vention de M. Lloyd*congé, minislre des
munitions, qui a rendu possible la solu-
tion rapide de la grève.

A peine arrivé ù Cardiff , le ministre
se rendit directement de ûa gare aux lo-
caux où les délégués mineurs étaient réu-
nis, et, pendant trois heures, il discuta
avec eux tous les aspects de Ja queslion,
se montrant disposé à faire pour Je comp-
te-du gouvernement toules ies concesr
sions possibles, sans cacher toutefois que
la continuation dc la grève ne pouvait
êlre tolérée. Avec sa franchise habituelle,
M. LIoyd-George n'hésita pas ù déclarer
aux délégués qu 'il eût élé impossible
pour l'Angleterre de continuer la guerre
si la grève des «limeurs se prolongeait
encore pendant quelques jours. Evidem-
ment impressionnés, les délégués promi-
rent de convoquer immédiatement tous
les chefs dc groupe el de proposer un
référendum aux . mineurs. Les mineurs
ont accepté la médiation du gouverne-
meni.

On mande île Londres à Ja Stampa
uue mardi soir la Chambre des commu-
nes a. discuté le bill tendant ùroslrcindre
les garas excessifs des propriétaires de
mines, déposé par Je gouvernemeni dans
les derniers jours dc la grève. Plusieurs
députés ont défendu le point de vue des
propriélartes dc ruines. Finalement, la loi
a élé adoptée cn seconde leclure.

¦Le correspondant spécial du Corriere
délia Sera à Londres télégraphie que les
ouvriers mineurs afin de témoigner leur
patriotismo.se sonl engagés à aie se mel-
lre cn grève à aucun prix pendant toute
la durée de la guerre et six mois après
celle-ci. ii : 2: &&'¦

Grève en Espagne
La grève générale de la marine mar-

chande est - annoncée officiellement à
liarcelonc et a Bilbao.
- La situntion est grave.

SèïtQS Se pGrï Qsêt
NON EXISTANT

Du Crt de Parit ¦' ¦
Un artilleur français du dépôt da...\ i

\.,., pass» l'examen poar les fonctions d'in-
terprète et fnt reçu.

A quel que temps de li , on l'Informa qu'il
Stait nommé interprète au...«, à P..., et il s'y
rendit.

Mais 4P..., l'officier auquel il ao préaenta
luidit : . . . . . . • • 

-r- Qu'est ce que vous vend I... ici ? Noos
n'avons, jamais demandé d'interprète. Vous
n'avez qu 'à retourner à A... !

L'inierprète revint à A..., & son ancien ré-
giment , cù on lui dit :

— Qu'est-ce que vous venez f... ici î Voua
n 'appartenez plus au régiment.

Le jeune bomme n'insista pas. Il a des res-
sources personnelles et n'a paa besoin de l'or-
dinaire poar vivre. Il prend ses repas à l'hô-
tel et continue de venir au quartier.

Les officiers le considèrent comme an ca-
marade à cause de son titre d'interprète ; ils
lui prêtent des chevaux et font dea promena-
.!'-¦¦•! svec 1 - r ;  rr -., _. , , .. ': point de vue adminis-
tratif , ils l'ignorent.

Il n'existe plus sur les contrôles du régi-
ment et, fcomme il n'est pas non phi3 aur ceux
la...* t. P..., il ne figuro nulle part. Il n'a
plus d'existence militaire.

V.OT ÙE LA FIN

Deux gosses discutent gravement de la
guerre , sur les fortification», à Paris, non
loin, de la porte de. Saint-Ouen.

— Ça va ttre long, tu sais.
— Ah l pour sur.

. — Ça, se comprend. Les Allemands font ,
tons les jours , dea milliers et dts milliers de
liasses prisonniers, e» les Rasses prennent
tous les jours des milliers et des milliers
d'Allemand!. A la fin, tous les Russos seront
fn Allemagne ettous les Allemands en Rus-
sie. Alors, îl landxa laire nne nouvelle guerre
pour que chaoun reprenne son pays 

LA VIE ÉCONOMIQUE
. . ' U blèrt alluaui»

' L'interdiction d'exportation d* la bière dc
Munich est entréo en vigueur, mardi, 20 juil-
let. Cinquante-quatre wagon» de cetto bière
sont encore entrés an Saisse ces derniers
jaurg. par la seule ligne de Lindau-Ro-
manshorn.

Uttlll
Le président de la section d'apiculture dt

la Basso Broyé dément l'information snr l'a-
bondance do miel et le prix do cette denrée
publiée il y a quelques jonrs par lt Feuilli
tl'Avit de Lucent. La récolte de miel dans
la Broyé sera minime et il ne sera pas possi-
ble, de | vendre ce produit au-dessous de
1 fr. 30 & 1 fr .Ç.O, spivant la qualité.

D(l pommes â* tsrrs ial gibnt
On. écrit dn Sentier (vallée do Jonx),

qae, dans la nnit du 19, les pommes de terre
plantées dans le fond de la vallée ont gelé ;
celles plantées BUT les coteaux n'ont heureu-
sement point de mal. Une aussi basse tempé-
rature au mois do jolliet est rare.

TRIBUNAUX
t'tKibt Pliî»t

Le jugement du président du tribunal de
police de Neuchâtel daos l'allaire de la diffa-
mation des S«oar» de la Orotx-Uoage alle-
mande, est très commenté dans lea milieux
juridiques . Tandis que les uns représentent
que 'oe jugement est conforme anx doctrines
modernes qui ne reconnaissent, pas le délit
d' injure  i une collectivité , d'autres font remar-

quer qno, quelles que paissent être les théo-
ries en vogue, la loi neuchâteloise eat formelle
et que le juge Berthoud a prononcé aon àxrût
enàépit du code. Voici, «a «Set, l'arUale du
code pénal neuchàlelois qni était applioable :

Article 310g 1 ': < Toute allégation on impu-
tation d'un lait qai porte atteinte à l'honneur
on à la considération de la personne ou du
corps auquel le fait est imputé est une
diffamation. •

GANTONS
VALAIS

Legs p ics. — M. Julos dc Riedraalten,
fils dc M. le professeur Pierre-Marie de
Riedma lieu , récemment décédé, a fait,
par lestamcnl , les généreux legs sui-
vants :

5000 fraiia* au fonds d'une chapelle,
aux ilaycns de Sion ; 5000 f r. ù l'osuvre
des vocations sacerdotales ; 5000 fr.' à
l'orphelinat des garçons de Sion ; 2708
francs aux MUtions intérieures -, 1000
ftancs é la Propagation de la foi; 50Q
francs aux pauvres de Sion.

Les vendanges. — Ou compte dans le
Valais sur des vendanges extrémcmcnl
précoces. A iBranson, la partie occiden-
tale du vignoble de iFully, on a déjà
trouvé à la mi-juillet des raisins « lour-

LA SUISSE ET LA GUERRE
La sant6 do l'armée

Communiqué du médecin, eu «heîdo
l'armée. — La eanté générale des trou-
pes en oampague peut être considérée
comme particulièrement bonno pour la
semaine du 12 au 18 juillet. Lo nombre
des malades est partout au-dessous des
chiffres habituels.

L'épidémio locale dc typhus .mention-
née dans le dernier bulletin comme ayant
éclaté après le service , dans un corps dc
troupes licenciées depuis quelques se-
maines, est en décroissance. Au lieu do
24 cas de typhus ayant sévi dans ce
corps lors do la rédaction du dernier
bulletin , il n'y en a plus quo 9 cette
semaine-ci. A ces 9 cas, il faut cn ajou-
ter 2, constatés dans d'autres corpa ,, soit
un total de 11 cas.contre 30 la semaine
dernière. Quant aux autres maladies
infectieuse?, il n'a été enregistré qu 'un
seul cas de diphtérie.

.On signala 9 décès : 1 dû à la tubercu-
lose pulmocaire, 1 a une affection cardia-
que, 1 à une endocardite , 1 à uno chute,
1 à un suicide, 1 à une noyade et 2 cas
dus à une causo encore indéterminée.
Los nouveaux uniformes . '

des trouços sutseea
On nous écrit :
Le second crédit pour les nouveaux

uniforme* de l'armés auisse, voté par le
ConKil fédéral mardi dernier, a'élôvo,
dit-on, à 25 millions de francs pour
250,000 uniformes. Avec Jes crédits déjà
accordés, lo chilîro total do la dépense
atteindrait presquo AO millions. Ces
dépenses rentrent dans les frais généraux
de la mobilisation et sont . décrétées
da par les pleins pouvoirs du Conseil
fédéral

Musique interdite
On a signalé l'interdiction de jouer

Sambre et Meuse à l'armés, ct certains
do nos confrères ont dép loré quo cette
seule marche eût été miso à l'index. Ces
confrères sont dans l'erreur. On a inter-
dit en même temps que deux, marches
Irançaiics . — Sambre et Meuse et la
Marche Lorraine — doux morceaux du
répertoire allemand dont certains batail-
lons t!- .. la Suisso allemande faisaient un
usage abusif. La mesure a donc été prisa
avec un souci réel d'équité.

Les fils de naturalisés
Un récent décret ministériel françaii

interdit l'entrés on Franco aux oitoyoni
naturalisés suisses qui étaient d'origine
allemande ou autrichienne. Cetto inter-
diction s'étend également aux fils de cette
catégorie de naturalisés.

La Nouvelle Gazelle de Zurich fait
remarquer quo cette mesure atteint les
GI B de ceux qui , cn 1848, vinrent se fixer
en Suisso et qui sont i; n:s de familles
Buisses depuis soixante-sept ans.

o Dans ce nombro, dit-elle, BO trouvent
des professeurs, des membres des Cham-
bres fédérales , des officiers supérieurs,
des fonctionnaires de tout grade, des
conseillers d'Etat et , si nous ne nous
trompons pas , un conseiller fédéral et la
famille d'un juge fédéral décédé. Une
partio do CCB descendants d'anciens Alle-
mands ou Autrichiens naturalisés' ne
comprennent pas un mot d'allemand.

'¦¦ Beaucoup de ces familles sont entièV
rement acquises à la France ; nombreuses
aussi sont les Françaises qui ont épousé
des descendants d'Allemands natu-
ralisés.

<• On peut admettre que la mesure
atteindra beaucoup de Suisses et de
Suissesses actuellement fixés en France :
des médecins, des infirmières, des agents
commerciaux, des consuls, des attachés, u

Un bel aeto do générosité
¦ M"* Pageofy femme- de l'attaohé mili-
taire de l'ambassade de France à Berne,
a remis lundi soir, au colonol Bobny,
médecin en chel de la : Crttix-Roug*
suisse, la somme do 400 marks -déposée
entre ses mains par le. médecin major
Mangenot, du 95rao d'infanterie.

Cette . somme est le - produit • d'une

souscription faito dans lour train, le
18 juillat; par les sanitaires français, au
bénéfieo de la Croix-Rouge suisso.

Elle a été offerte en témoignage do
sympathie et de reconnaissance pour
l'accueil réservé par la Suisse aux grands
blessés et aux sanitaires français.

Ce geste de courtoisie et de générosité
ne manquera paa d'êtro vivement ap-
précié chez nous.

Pour les blessés
L'ambassadeur de France à Berno

vient de recevoir, par l'iutermédiairo du
/1/alfn, uno.somtnC'do 1373 francs,- mon-*
tantd'uao souscri ption faite à l'occasion
do la lêta nationale françaiso du 14 juil-
let, par un groupo de Suisses tessinois,
de la commune du Malvaglia , résidant à
Paris, en faveur des blecsés militaires
français revenant d'Allemagne et passant
par la Suissa. > ¦

Cette sommo a été romiso par M. Beau
à M"* la colonallo» hier, qui, avec le
concours d'autres dames, s'occupe, avec
lo plus gfund xèle; des convois de blessés
français traversant la gare de Berne.

finisses on Bussie
Lo journal russo Novoiè Vremia an-

nonce quo trois Suisses de Charkol
(Russie méridionale), qui avaient causé
cn allemand sur Ja rue,'ont 'été con-
damnés à 200 roubles d'amende chacun ,
ou à deux mois de prison, au choix,
Ls jonrnal russe donne les noms des
déliaquants : MM. Duret, Bernhardt et
Schmidt.

CORRESPONDANCE

A propos de l'ailiole de l'un de no» corres-
pondants , Paci/is/es al Paci/istes , du 13 juil-
let dernier , 51. le Dr Broda nons écrit :

t° 11 n'eat pas vrai quo Of** Bioda ait
jamais présidé un congrès ou uue conférence
quelconque.

2" Je ne me cuis jamais présenté comme
¦ ^président fondateur > d'ane association
quelconque.

3° Les Congrès aOxquels j'ai participé
depuis le commenoement de la guerre ne
sout pas autai noa__.tj.xeax que votae corres-
pondant fait soas-enlendte, aans d'ailleurs
indiquer, en quoi la participation à un congrèa
peut paraître déshonorante. J'ai renda quel-
ques petits Bervices de secrétaire i l'Assem-
blée générale de la paix suissd à Iiâle et j'ai
partici pé i l'organisation de la « Conférence
pour la sauvegarde de l'Humanité > (Bénie) el
¦le U i Commission pour laIprotection des
intérêts menacés de l'Humanité > (Lausanne).
Cts deux conférences n'ont pas eu lieu d'ail-
leurs i dans une chambre de dimensions res-
treintes > , msis la première daos la salle da
Bareaa international de la paix prêté gra-
cieusement par oette Commission »upréme
dea associations pioifiste3 du mondo entier,
ct la deuxième dans l'Hôtel-de-Villè de Lau-
sanne, gracieusement prêté par la munici-
palité de cette cité. -

4° Il n'est pas vrai non plas que les per-
sonnalités qui ont pris part à ces eonférenoee
aient été • totalement inconnues ». Quelques
noms des assistants sulliront : M. Hubbaid ,
ancien dépulé ( Paris) ; M. • Vogtherr, da
Reichslag allemand; M. Umfiied, Stadt-
pfarrer , président de la Société de la paix
d'Allemagne ; le baron Wrangel , de Russio ;
M. liattin, délégué de l'Alliance universelle
des Eglises (Amérique) ; eniiacomme Suisses
qai sont certes bien Connus de vos lecteurs :
M. Scherrer-Fùllemann, conseiller natio-
nal ; MM. Forel et Vetter ,: professeurs d'uni-
versités ; M. Freundler , de la Société chré-
tienne d'économie sociale ; M. AV'enger,
conseiller cantonal de Zarich , etc... etc.-.

Permettez-moi en terminant d'exprimer
mes regrets les plas sincères de ce qae votre
correspondant anonyme ait pu faire Croire à
One diisension enlre pacifistes. Une telle
dissension entre pacifistes sérieux, nc a'inté-
ii ï .- -.u-.'. qu'à notre grand idéal et point-à des
rivaliiés personnelles mesquines, n'exUtepss.

FAITS DIVERS
IrMHOEè.

Va Incendie à fconi. — Le vapeur
anglais Ben Alla , ayant à bord 800 émigrants,
a demandé par radiotélégraphie des secours,
un iocendie ayant éclaté dans aa cargaison.

Le vapeur Otahî est parti.
' (La dépêche annonçant cette nouvelle
étant partie de Darban (sar la oote-orientale
do Sud-Africain), le navire qai deavinde da
secours doit se trouver dans l'océan Indien.)

SUISSE
Aeeilent de voiture. — Mardi , vers

5 h. 30 da soir, descendaient de Champex
(Valais), sur la voiture en forme de petit
break de M. Henauer , directeur des usines
de produits azotés dé Martigny, M; et M°"
Henauér, M"" Qexmaioe -Petitdeiaaoge et
«oti enfant , un bébé'de sept mois, M. Denys
Morand , avocat, <et M :: ¦ Hortense Morand,
lorsque, en arrivant à Bérnont^ où la route
fait un brusque contour, la voiture, passant
sur un petit monticule , perdit l'équilibre ét
versa sur le bord du chemin. Tous lés rfcçit»
pants furent projetésau has da talus, asseï
râide cn cet endroit. HéBreueément ", le che-
val, resté debout , S'arrêta 'court et attendit
qu 'on vint le délivrer , évitai» ainsi .que la
voilure ce roulât sur les victimes.-M»« l'etit-
demange a une épaule brisée et de nombreu-
ses contusions ; son bébé, projeté i, une ili-
zaine de mètres, s'était arrêté contre nô
arbre : il a une profonde fissure/au front ét
plusieurs contusions. M. Morand a uu bras
cassé, plosieurs plaies a la tête et se plaint
de douleurs internes.' M.; Henaùer n'a' que
quelques légères blessures aux jambes et il a
pu immédiatement aller demander da secoars
à Bovernier. M. le docteur Vauthey a donné
(es premiers soins aux blessée, que deux au-
tomobiles orj ramené» i Marlienv.

- Sommeil fatal. — A Bitr !(At#éviè),
un charpentier âgé de"«0"»ns, 'nomiuéèchetz ,
tst tombé de sa fenêtre, oil; il's'était endormi,
dans la rue, et s'est-tué 8ur.ie.coap. -

li !>)(.. — Un employé de burean de Brugg,
âgé de 23 ans.uommé Ernest Traclisel , s'eat
noyé en Be:batgoânt dans l'Aar, probablement
ix la suite d'une congestion.

Il était & la veille de se marier.

Le N enfan U et Iea f oaiea (t purin.  —
Mardi après après midi , i la rue d'Yverdon ,
i Payerne, un jeune garçon de _ j ,  x, r r . . ,  le
petit Bader, est tombé dans une fosse » p u r i n .
Retiré aussi vite que possible de oe bain mal.
henreox , il aurait infailliblooeat été as.
phjxlé, sans lea soins éclairés de M°" ltl.
ghetti , sage-femme, etde qaelqaes personnes
dévouées qai prati quèrent sur l'enfant la res-
piration artificielle.

Lea Incendies. — Un incendie dont on
ignore la oaose a détrait , à Auenatein (Argo-
viell une maison double et dea granges appâta
tenant an tonnelier André Frey et i M°"
Louise Hochstrasssi. Trois pièces de bélail
et-uno'paxtio'da mobilier «ont-res«es dans
les fiao»me«.-Lea-demmage»«ont importants.

FRIBOURO
Ca'Iége Saint-Miche f

La clôture des cours
'•iLaJséajice-de î çlûiitro des cours I du
Collège Sainl-tMichel a eu lieu hier
après anidi , mercredi , ù l'église môme du
Collège. La cérémonie a élé présidée par
S. G. 'Mgr Jaqijcl, archevêque de "Sala,-
ininc, qui rcmplaçail S, G. iMgr Bovet ,
évêque de Lausanne ct Genôve, encore
souffrant.

M. Etienne Lamy, secrétaire perpétuel
dé l'Académie française, accompagné dc
M. le Mlonnicr Colombier, <lo Clermont ,
de passage à t «bourg, ont fail a notre
Colicge l'honneur d'assister à sa séance
de clôture.?.. . . . . .

Ilcmarquc encore, a.u .premier ismg.de
l'assiilancc : M. l'ablxi Colliard, vicaire
général ; M, l'abbé Ems, chancelier épis-
copai ; M. Python , direcleur de l'Ins-
truction publique ; 'Mi Turmann, profes-
seur ù l'Université, et M. Daguet, (prési-
dent de la commission du baccalauréat
es sciences commerciales.

Jl. Je. recteur Jaccoud a lout d'abord
projwuicé. un discours dans lequel il a
retracé les principaux événements de
l'année scolaire écoulée» Le premier
mouvement de gratitude, a dit M. Jac-
coud, doit êlre pour la Providence qui
nous a préservés dc Ja guerre et qui a
permis que nos éludes nc soient pas Irop
entravées par les conjonctures présentes.
' M. Jaccoud a ¦ remercié S. G. Mgr
Jaquet , puis il « relevé «n iermes déli-
cats la présence Û la!'cérémonie de M.
Lamy, illustre rcprcscnlflat de la nation
française et de la cause catholique au
yâa «ï* VAtaàaaûe,

Ensuite a ou lieu la leclure du pabna-
rès. Puis-Mgr Jaquet JI adressé à l'assis-
lance une brève alloculion, dans, laquelle
il a recommandé aux étudiants parlant
pour les vacances la.pjélô et la fidélité
au devoir. L'éducation bien comprise re-
çue au Collège doil porter d'excellents
fruits dans les familles «1-la société.

La cérémonie s'est terminée par le
chant du Tc Deum et la bénédiction du
Très Saint Sacrement. Tous les élèves
se sont ensuite rendus- dans leurs classes
respectives, pour y .recevoir leurs prix.

.¦a*. '
Au:dlner qui avait précédé la cérémo-

nie, ajprès avoir Tcmcrcié S. a G. SIgr
Jaquet,.M. Ic recteur du-Collège adressa
la parole à M. Lamy, secrétaire perpé-
tuel de l'Académie française. Il lcremer-
cia du grand honneur qu 'il faisait à
l'établissement cl salua cn lui un illustre
représentant de celte belle langue fran-
çaise que nous . ne saurions parler dsns
toute sa pureté, puisque ïious nous trou-
vons ù son extrême fronlière, mais qui
ne nous en appartient pas moins et qui
nous est peut-être d'autant plus chère.
Il lui exprima, eu oulrc, toules les sym-
pathies que nous éprouvons ii Fribourg
pour la France catliolique, qui a un trop
brillant .passé pour qu'il faille désespérer
de son avenir , étant .donné surtout que
des croyants lels que M. Lamy la récon-
cilieront avec la saine démocratie, avec
cetle démocratie chrétienne qui a per-
mis ô notre homme d'Etat, M. Python,
dc faire de grandes choses pour le iien
dc la religiou , en s'appuyant sur les po-
pulations fribourgeoises. ¦
. '-Dans sa iréponse, •énoncée avec celle
distinction dont on a.ie secret dans les
milieux .lettrés dc France, M. Lamy a
insisté sur le Tévcil religieux qui s'ac-
complit actuellement dans son ipays, ré-
veil provoqué sans doute par les événe-
ments, mais favorisé par le fonds de foi
que des traditions quinze fois séculaires
ont.nécessairement laissé dans les âmes.

'Très courtoisement, i'illusitre acadé-
micien avait .contesté lé dire-de-M. le
recteur touchant la -difficulté-que nous
éprouvons ù parler le français dans toute
sa pureté.

I* rapport de IL'lo recteur jaccoud
jN'ous citons, comme d'habitude, les

.principaux passages du rapport annuel,
si copieux ot'iprofond, ide" M.% le "recteur
du Gottège.

LES EVENEMENTS EXJTSRJECRS
Influencée du coniiinettcement fi ila ïin

¦par hi grande guerre" européenne, ' î '.in-
née scalaire'JSMd-11915 m'n ressemblé à
aucune, «les iprécéidentes ,' et il -font <spérer
qu 'elle- restera:unique nkmMes-annales
du ̂ llè^,-iSaitô.!doute,.te.iloiqaenliitiQn-

n'a pas souffert autant iqu on le craignait
d'abord, puisque seules «elles do nos
sections qui sc recrutent dans les pays
belligérants ont siihi aine diminution Un
peu considérable. Mais, outre que nos
locaux avaient iébé occupés par da "trou-
ipe, que ila mobilisation de l'armée suisse
nous pironail des [professeurs, un travail
(profond n'a oessié nlo se faire dans les
esprits : isurcxcitalion et agitation ner-
veuse continuellement entretenue par les
nouvelles dc la guerre ; entrecroisement
de sympathies et d'antipathies, iplus vio-
lenles que sérieuse* et raisonnées; ei-
forls faits, pour rétablir 'le [point de vue
suisse, qui est celui dé la neutralité bien-
veillante envers tout le monde ; aJtente
anxieuse d'urne paix qui nc vient pas,
que les événements rendent cliaquc jour
plus problématique, et que nous, vou-
dirions à la fois soflide et équitable, .si
bien que noire pays, après avoir souffert
Uu mialhcur des «allons .voisines, parti-
cipe de nouveau â leur- prosipérité.

PLUS DE NOTES DETAILLEES
AV OA1ÀLOODE

Un profond changement a été apporté
au catalogue de Ifin d'année : Aes noies
détaillées des élèves, qui cn formaient
jadis presque tout Je contenu, cessent
d'y 6tre .publiées, comme d'ailleurs, elles
ne le sont plus dans Da iSuisse allemande
et da majeure partie des collège» dc la
Suisse française. On s'est dit que ces no-
ies, en soi chose privée, nc doivenl pas
être jelées fi lous ies vents de la pub'ii.
cilé. Sans «toute, nous .nous privons par
là. d'un très -fort stimulant. Le fiait, qu»
les échecs.de certains tflèves restaient û
jamais enregistrés dans des brochures
collectionnées par les amateurs el con-
servées dans les bibliolhiques publiques
effrayait les -parents eux-mômes, qu,
pour échapper ù un.pareil inconVézilci..
envoyaient parfois deurs enfants hors <li
canton ou ù 4'étiapger. .Notre-systèaK
n'en élail pas moins passé- dans, lei
mœurs ; .p2us di'un en regrettera la sup-
pression , bien que, pour atténuer la me-
sure, . nous continuions ô imprimer Ici
noies détaillées el Jes tableaux dc con-
cours sur des feuMes volantes qu'on en
voie aux' faniiftles intéresslôes et qu'oi
garde aux archives klu collège.

LES PRIX MAINTENUS

En cessant de publier les noies, nou
acheminerions-nous A'ers la suppressior
des prix ? On pourrait le croire, le cou
xant étant précisément dc ce côté. Néan
moins, après y avoir bien réfléchi, sans
attacher à la question une importance
capitale, notre conviction s'est faite plu-
tôt dans le -sens du wainlien. Lcs pri;
n 'offrent pas les inconvénients dé la p».
WVcaticai des ootes ;• ils nc comprcnxv
lent aucune réputation, et ne peuvffit
nuire à personne. En tant que distinc-
tion, et c'est cxohisivcmenl à , ce poinl
de "vue qu'il faut les prendre, ils stimu-
lent les bons élèves ct , sans les solliciter
par quelque intérêt matériel, les amè-
nent à donner toule leur mesure.

. LE NOilERE DES. ÉLEVÉS . .

Il va de soi que la guenre devait pro-
fondément -réagir sur l'année scolaire
par l'étal de gône où «ille mettait tout Je
monde, môme dams noire Suisse, restéo
au bénéfice dc sa neutralité. Néanmoins
à part nos sections extérieures, dont plu-
sieurs se-recrutent précisément dans te
Elats belligérants, nous n'avons pas
souffert «l'uno 'diminution considérais
de fréquentation ; le <hi£îrc de 550, don-
né par la isUlislique ;pour l'ancien Col-
lège ,.o.'est inférieur que sic 23 à celui dc
l'année dernière (&79). Quant au chiffre
total, s'il est desfeendu de 10&1 à Îffi5, il
n'y à'là rien do surprenant, élant donné
que 'la section de Berligny, alimentée
par dos provnwcs- où da guerre sévit, n'a
pas môme pu se rouvrir. iMais il n'y a
guère eu de diminution • i ui .. la section
d'enseignement secondaire français, où
nous trouvons 235 Élèves conlre 23G eii
1914. Jl va de soi que, dans fl'enscanble,
il nous est venu -moins d'élèves do
Fnuioe — 313 contre 327 —, «t d'Alle-
magne — 68 contre. 132.
LE REGLEMENT ET LA gURVHJLLAWE

Sans discuter île principe même du
règlement, tranché.¦ par- la loi ct sanc-
tionné par la coutume, nous signalerons
ici les difficultés que présente son appli-
cation pour autant qu'elle requiert une
surveillance sérieuse suivie de mesures
effectives de répression. Certain public
intéressé a toujours vu de mauvais œil
l'interdiction des débits dé boisson ct le
contrôle exercé *nr des relations ct les
fréquentations. Qui no sait que des élèves
pris en i&u te . ou • récalcitrants- trouvent
des défenseurs pannii les gens avides de
popularité et sont- parfois .soutenus par
les parents qu 'aveugle une tendresse mal
entendue '? Lors donc que nos préfets et
nos surveillants remplissent .courageuse-
ment leur devoir, rendent ainsi aux fa-
m'iHca -et aux 'élèves eux-mêmes le meil-
leur service avec un dévouement qui de-
vrait être apprtëcié,-:volontiers on Iles cri-
tique, on se montre â leur égard dérai-
sonnablement exigeant, on prend en
mauvaiso.part /lout ?ce.;qu'«l$.idisçDt ol
lout cc qu 'ils font , bien^plus, on ne parle
deux qu'en-termes injurieux. .Nous ne
saurions ttop. çirolesler, en i»articuJkr,
contre l'oifieux que certaines .gens.cher-
chent à jeter sur 'la fonction de survcil-
lanl. D'importation étrangère, ' le pro-
cédé '<ténole, cliez • ceux qui se le j>er-
TOcUin,ti«l-«l>eE«teat »H-ft 4 S«-ÏSfl*iW



populaires, un manque complet de sens
inoral. î.cs parents ne sont-ils ' pas, de
par l'ordre naturel , les surveillants dc
.leurs enfants, commo les supérieurs le
sonl dc leurs subordonnés ? 11 y ** xa'-
attribulion essentielle de l'autorité, qui
«iwul saus doute être déléguée, mais n'en
garde pas moins droit au Tespect dû h
l'autorilé elle-même. iNos surveillants
sonl du resle des jeunes gens 'très hono-
rables, qui onl fait leur collège ct qui ,
pour la plupart, se disposent sV entrer
dairis l'état cedésiastique tout-en prépa-
rant , ce qui -est Tare et difficile, leur
doctorat d .l'Universilé. ,'

LES TRADITIOSS SUISSES
L'agitation causée par ila guerro n sou-

levé plusieurs queslion* qui nous inlé-
ro-sent. Jusqu'à quel point-devons-nous
céder aus influences élrangères? Certes
la Suisse n 'existerait pas, jamais eUe
n 'aurait élé possible , si nos ancêtres s'é-
taient appliqués à imiter les pays voi-
sins, s'ils s'étaient laissés éblouir par leur
richesse, leur puissance et leurs institu-
tions. Avec beaucoup de sens ct do rai-
son, ils ont tiré dc leur propro fonds,
gardant avec un soin jaloux co qu'ils
avaient , créant au besoin ce qui leur
.manquait. «ht «voilà pounquoi , au lieu
dï'lPc tin 'Etat unifié, dc structure homo-
gène, la Suisse se trouve formée «le 22
cantons fortement unli par le lien fédé-
ral. N'allons donc pas cher<her.dons les
universités étrangères, ppur d'appliquer
s'i noire pays, une notion dc l'Etat, que
notre passé n'a jamais connue et ne
comportait point. 'N'interprétons! pas
non plus le dernier siècle de notre his-
-iiiire d'après ua système d'évolution qai
nous ferait dévier dc plus cn plus de nos
origines. _N"oiis na saurions trop nous
méfier dc ces conceptions soi-disant
scientifiques; dépourvues de valeur in-
trinsèque et facilement .antipatriotiques.
Pour nos professeurs d'histoire, le mieux
csl de tirer de notre passé, examiné de
.;>rès et discuté &- ifond , iles IKories desti-
nées A encadrer los faits el «à préparer
l'avenir.

C'est égalomient unc erreur de croire
que, pour renforcer ce qu 'on appelle
l'esprit suisse, 11 faille, par un nouveau
pas vers la centralisation, opérer une
fusion particule dc nos institutions. Une
loi fédérale sur l'enseignement secon-
daire ct supérieur risquerait fort dc
nous infuser un esprit qui n'aurait de
suisse que le nom. Dans la' règle, ce ijuj
vient des cantons, quelque "varié, qu 'il
soil , est suisse, ce qui vient d'ailleurs nc
l'est pas. Plus que jamais on dcvra .il
s'apercevoir que le fédéralisme nou-
permet de rester unis, tandis que, pous
sée un peu trop loin, la centralisation
Dons désiroirait infailliblement. An fond,
mssi bien effectivement que juridique-
ment, on esl suisse par la commune et
par lc canton ; à la base du patriotisme
général , il y a -lo palriotiswe local , qu 'il
importe avant tout de développer. Im-
poser à toutes nos écoles secondaires
l'élude «les trois langues nationales, y
compris celle qui, vu la position el les
circonstances, n'a peut-être pas d' utilité
sérieuse, ajouter « cotte étude un livre
de lecture -trilingue muni de l'estampille
fédérale, ce serait apporter une nouvelle
restriction »\ nos libertés ct mécontenter
les gens sans avantage appréciable.
Mien» vaudra concentrer autour ' de
l'histoire suisse, un peu plus qu'on ne J'a
fail jusqu'ici, .l'enseignement général dc
! histoire et le couronner par une ins-
truction civique mise ei\ rapport avec
notre passé.

De tout temps les Suisses ont émigré,
et de tout temps les étrangers ont 'été
bien accueillis citez -nous. iDe ce double
mouvement est-résulté vm-e Margeur de
vues ct un accroissement d'expérienoc
qui ont contribué à la formation de no-
tic nationalité «à la fois complexe ctfprie,
indépendante du langage parlé et de la
race. Il ne saurait donc ôlre. question,
pour sauvegarder l'esprit suisse, de
rompre avec ces traditions. Mais, de
même que nos jounes gens me doivenl
aller continuer leurs éludes dans les uni-
versités étrangères qu'après avoir, élé
bien préparés en Suisse et par dos Suis-
ses, de même les étrangers que nous ap-
pelons chez nous pour y exercer des
fonctions ont besoin d'être préalable-
ment initiés -4 «notre.iiistoirc et à noire
démocratie, ct -même après oela il serait
dangereux d»e leur confier la direction
ou une autorité .quelconque. L'expé-
rience a montré que sur plusieurs points
de la Suisse on avait été trop confiant n
leur égard. (Soyons donc larges ' et ac-
cueillants, ct plus qu'on nc l'est dans
aucun pavs voisin, niais restons ma tires
chez nous. Que des étrangers établis
sur notre sol n'oient pas ù faire Jeur
propagande nationale ù no*' dépens, ni
surtout à se . disputer cnlro eux l'in-
fluence en pareille matière.

•Lu guerre actuelle montra - que nos
sympathie* — il nc saurait être question
d'antipathies — pour des belligérants
proviennent de la similitude de langage
beaucoup plus encore que de l'unité de
race. Cola se comprend, étant donnée
l'influence -des conversations, 'et celle,
plus grande •encore, des lectures, de la
presse et de la littérature. Pour atténuer
'les divergences «lues là «le pareilles- cau-
ses, divergences un peu dangereuses
pour notre .neutralité , on compte avec
raijoa sur la -force de -noire patriotisme,
soit de l'esprit-stri&Se.-On o-même orga-
nisé dans ce sens différents moyens d'ac-

tion , entre aulres un bureau centra), à la
tête duquel nous voyons avec plaisir un
de nos anciens bons élèves. Tou* nos
professeurs voudront bien s'associer à
ces efforts dans da. mesure où leur bran-
che s'y prêle. Qu'on y réfléchisse bien :
personne ne nous demande de renoncer
ù nos sympathies, mais seulement de les
contenir dans dc justes limite» et sur-
tout de ne pas lés laisser dégénérer en
halne .de la parlie adverse. Restons d'a-
bord jusles envers tous nos voisins ; re-
connaissons leurs qualités et leurs méri-
tes ei n 'exagérons pas les torts quïl;
peuvent avoir. «Ensuile gardons-leur à
tous notre estime, bien que nous ayons
des préférences. (N'oiA>lions pas que par-
tout en; Suisse, mais ici û Fribourg en
particulier, nous avons plus ou moins
besoin do -tous nos «voisins, dînais une
guerre où les rivalités d'inléréts jouent
un si grand rôle, pourrait-on nous de-
mander de-perdre de vue nos intérêls à
nous? Aucune des nations belligérantes
ne doit réclamer nos sympathies d'une
façon tout à fait exclusive. Précisément
parce que noire neut rallié nous tient cn
dehors «de la mêlée, û ne nous est pas
permis de nous laisser entraîner par la
passion, et nous avons le droit de ne pas
déraisonner. Etant donné en -particulier
le caractère International de notre Col-
lège, il faut quo lous ceux qui s'y ratta-
chent "à un litre quelconque puissent se
dire en toute vérité que nous les esti-
mons et que nous les aimons. Et cela,
nous le répétons, ne nous ompêche pas
d'avoir nos préférences {wrsonnelles.

11 importe surtout que Fribourg ait
gardé sa bonne réndlation de pelite ville
internationale, où l'on puisse venie do
tçutes paris , sflr d'y trouver un bon ac-
eue il et dc s'y sentir chez soi. Précisé-
ment parce que notre pays.est -petit et

que, exempl d'ambitions , il ne sascite au-
cune compétition id'intérêls, il peut
servir de trait d'union.et contribuer au
rapprochement de ceux qui, fails pour
s'apprécier et s'entr 'oider , sc trouvent ti
cruellement divisés par. la' guerre. Tour-
nons-nous donc de ce côté, vers cet ave.
nir où le développement de toutes nos
entreprise se combinera si bien avec ia
mission que nous a léguée lc glorieux
fondateur du Collège.

Conseil d'Etat
Séance du 20 juillet. •— 'Le Conseil

ratifie la réélection du R. P. Manser en
qualité de.Heolcur dc l'Université.

Jl nomme, cn exécution dc l'arrêté du
13 juillet 1913 concernant l'organisa-
tion provisoire des pénitenciers :

M. Léon Bongard , à Fribourg, direc-
teur du -pénitencier do Belle-Chasse;

AI. Jeau Brulhart, à Fribourg, direc-
teur de la prison centrale'.

Il édicté, un règlement «pour l'entre-
lien des détenus à la prison centrale.
-11 accorde «un crédil de 10.374 fr. à la

Direction des travaux publics pour la
réparation des dégûls causés par l'orage
du 20 mai dernier aux roules cantonales
de la Haute-Veveyse et de RomoniiOron.

dl ordonne la restauration d'une do.s
statues de la chapelle de Lorette, à Fri-
bourg, et confie ce travail â M. Théophile
Aeby, «sculpteur, à Fribourg.

Jl autorise la commune de Fribourg S
vendre un immeuble au Stadtherg, celli
de Montagny-la-Ville ix. contracter ur
emprunt , cn oompte courant de 2700 fr.
celles de Blessens et d'Ecuvillens , amsi
que la paroisse dc Cormondes, à lever
«les impôts.

11 approuve les plans -d'aménagement
eles forêts communales d'Attalens et de
'Bossoniicns. exèculés «par. M. G. Sidben-
raann, cxpcrt-iforcsfier.

11 sahclknmc le nouveau -règlement
•particulier, du cercle d'assurance obliga-
toire du bélail dc Pont-en-Ogoz.

Il nomme iM. Cuslavc Boulin , - fils do
Louis, h Forel, inspecteur du bétail du
cercle 'ie Forol.

Technicum
La «séance de clôture dc l'année sco-

laire du Tecluiicum aura «lieu samedi, 24
juillet , à 9 h. Yt. A cette occasion, il a été
organisé une exposition de travaux d'é-
lèves, qui sera ouverte dès 6 heures.

flous ceux qui s'inléressent au progrès
de notre Ecole d'arts ct imétiers se fe-
Tont ua devoir de visiter cette exposition
ct d'assister ù Da séance de clôture de
sn-medi.

Ecole . secondaire da Jeunes filles
- Demain,-vendredi , 23 juillet , à 9 li. du

mat in , aura «lieu, dans la grande salle
dc la Grenelle, la séance finale de
GTEcolc seeondire dc jeunes filles. Cetle
'séance-est publique. . , .,

Les rapatriés
Le convoi de sanitaires français qui a

passé ce matin , 'jeudi , en gare de Fri-
bourg,- y a été salué par une foule en-
thousiaste. Il sera le dernier de la série.
Gomme on. le sait , il ne passe plus non
(dus de grands blessés allemands. Les
trains arrivant de Lyon à th.  42 cn
gare de Fribourg n'amènent plus que du
matériel -vide* avec les quelques soldais
suisses qui constituent la garde du con-
¦voi. - • •

Quant aux grands blessés français ,
cinq transporta traverseront encore noire
paya en pas«sant à Fribourg ù il 'h.- 22 dû
matin : demain. 23 juillet , puis-les '24
20, 27. et 29 iuiBet,

Auoclat lcn populaire catholique suhsç

Lu section «de -Fribourg compte environ
300 membres ; évidemment , si «tous lei
bommes catholiques qui en peuvent tain
parlie .étaient inscrits sur scs listes, ce
chiffre serait au .moins lrois ou quatre
fois plus grand.

Quelles sont los obligations des mem-
bres de l'A. P. G. S. 1 La première, se
montrer et se conduire comme tels, ce
qui n'est pas bien difficile puisque c'esl
la réjiétilion du devoir dc tout catholi-
que ; ensuite, favoriser dans la limite de
ses moyens îles ' initiatives dc l 'A _.sy>i _-r a-
tion, ct.ocllcs-ci sont nombreuses ot va-
riées : cc font des organisations de jour-
nées catholiques, de journées de prières,
comme fut celle du 6 septembre, pour
implorer la protection du Ciel sur noiro
pays pendant les jours malheureux que
nous traversons, opposant ainsi à la
guerre et ù la haine la prière et l'amour
pour tous les hommes.

Parmi ces diverses initiatives, l'une
des plus importantes entreprises par Ja
section de Fribourg, parce, qu'elle de-
meure et tous les -jours accomplit sa
t&che salutaire, est l'œuvre des jeunes
gens. Dès maintenant elle fonctionne
dans chacune «les «paroisses de la ville.
Tous- peuvent lui venir en aide cl par
leur action , en la recommandant, en
l'aidant,.en la -protégeant, el par leurs
subsides, en étant membre de l'Associa-
tion. Pour ceax qui connaissent ces di-
verses ceuvres, il n'est pas besoin de dire
«jue les locaux qu'elles occupent nc sont
pas lous cc que l'on peut désirer- de
mieux. Il faudra avec le temps mettre
« l.i disposition de ces grouçentcnls des
salles ou plus vastes, ou plus commo-
dément situées, ou encore exclusivement
ù la disposition de celle oeuvre impor-
tante entfe toutes, afin qu'elle puisse
rendre tous ses fitiils. Il n'est pas besoin
dc dire ici tout le bien que celte œuvre
est capable.de. produire ; chacun peul
facilement se -le représenter ct se ren-
dre compte que le Iravail de sanctifica-
tion produit lentement dans ces groupe-
ments est aussi uue. garantie dc bonheur
matériel. Ces couvres dc jeuues gens ont
ia-haute approbation ct les précieux en-
couragements de Mgr l'Evêque du dio-
cèse. .

El encore le comilé cantonal ià entre-
pris <ic faire les Irais d'un des autels Ae
la -chapelle de Posieux. Chacun tiendra,
en ces tenips «troublés, à être membre de
l'Association pour coopérer à celle œu-
vre, qui a comme but de remercier «le
Sacré-Cœur de Jésus des faveurs très
grandes accordées ù notre canton, sorti
de toutes les époques tremblées arec sa
foi intacte ot dc demander la continua-
fi'on .de -cotte insigne faveur.

Les difficultés matérielles des mo-
ments présents ne sont pas telles cepen-
dant qu'ello* puissieut empêdner les
adhésions à l'A. P. C. S. par crainte des
frais ; ceux-ci, se résument dans la coti-
sation annuelle, qui n'est que de 1 fr. 50.

Lc comité de la section espère que
son appel sera entendu ct que nombreux
seront les catholiques de Fribourg qui
répondront favorablement. — Les de-
mandes d'adhésion i peuvent du reste
êlre adressées cn tout temps au prési-
dent de la section, M. Honoré von dor
Weid, à Fribourg.

Nos foires au bétail
- La faire aa Uu 'il da . 0 .allf et, à Romont,
a été de peu d'importance. Pas de change-
ment dana les prix di gros et da menu bétail ,
qni se sont maintenus a la hausse.

On a compté Mr les champs de foire 131
bcoufa , vaches, on génisses, 10 chevaux, 3
veaux, 30 mouton», (3 chèvres et SOS porcs.
Les (aunes gorets se toat vendus de SO à
100 fr. la paire.

La gare a expédié 31 wagons contenant
162 lêtes de bét^l. .

SOCIÉTÉS
La Mutuelle — Répétition , oc soir, jeudi

» 8 V_ li ., «v ht brasserie Peier..
Mânnerchor. — Heute Abend 8 Si Uhr

Uebung.
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Zurich; 22 juillet, midi.
Le régime chaud va persister. Petite

pluie d'ora ge dans te Jura.

Dt-munàez partout I CB elgaceSU*.

HARYLAND- VAUTIER
Fsiriatiw et watartsMi JnéprockiMM

FaYorU«z l'industrie nationale

NOUVELLES DE IA DERN
SJ? I» iront wstro-HaHen

Home, 22 juillet.
Selon le Messaggero, le roi Victor-Em-

manuel assiste à la bataille qui se livre
actuellement sur PIsonzo, où comman-
dent les généraux Cadorna ct Grandi.

Bome, 22 juillet.
De Vérone aux journaux ;
'Le «roi Viclor-Emmanuel s'est rendu

ces derniers jours à Ala {Trentin)', où il
a élé l'objet d'unc.réceplion.enthousiaste.

Le général Porro
Rome, 22 juillet.

Le général Porro, sous-chef dclat-
inajor, a quille Kome hier après midi ,
raercrtidj, se rendant sur le front.

Le roi Albert I"
Rome, 22 juillcl. '

Lp Çorrispondenza annonce qu'il est
question, dans lea milieux politi ques,
d'une prochaine visite du roi Albert do
Belgique eur le bont italien.

Bulletin russe
Pélrograd, 22 juillet.

(Vestnik.) — Communique de l'étal-
major, «du généralissime, le 21 juillet, i
'J h. 50 du soir :

« En Courlaude. — Dans la région
niga-SxavIé, des engagements ont eu lieu,
le 20 juillet, à l'ouest de Milau , el sur
les routes conduisant au village de Ja-
nilhki.

« front de Pologne seplenlrionale. —
Sur la Naref , l'ennemi a bombardé Os-
trolenta el a tenté de s'avancer «ur la
lôte de pont entre Rczan el Pultusk.

< A droite de la .Narcf. nous avons
prononcé des attaques locales et réussi
à refouler quelque peu l'ennemi.

« Front de Pologne sud-occidentale. —
A gauclje de la Vistule, le 20 juiUet , l'en-
nemi nous a attaqués sans succès, dans
la région-Z"volen-Gnicvoszof (sud d'Ivan-
Korod],.

« Front «de Pologne sud-orientale. —
Dans la direction de Lublin, nous avons
arrélé l'offensive de l'ennemi sur le front
Chodel-Piaslû.

< S.UT les deux rives du Vicprz, près
<Uv village de Soukhodoly el «lans la-di-
rection ,de . Itcjavelz (près, de Cholui) ,
s'est engagé, le 20 juillet , un combat opi-
niâtre qui a duré tard dans la soirée.

t Lia Allemands ont élé rejelés dc
quelques, secteurs ct onj essuyé des per-
les importantes. •

« àur le front de «voislavitze-Hrou-
bieszof , h; 20 juillet , se sont engagés
iggleamt des combats el une canon-
nade.
,i < En Galicie. — Sur le Boug, dans le
secteur Litov'j-Sokal-Potountytza,. nos
soupes ont pressé des détachenrents en-
nemis qui avaient passé sur la rive
droiie.
; t .. Dans un combat opiniâtre, nous
avons Jait jusqu 'il 1000 .prisonnierŝ
• « Dans les aulres régions, pas d'enga-

gements importants. >
La richesse anglaise

Londres, 22 juillet.
< Reuter. — Uno nouvelle preuve frap-

pants de l'abondance des disponibilités
qui sont eux mains du public anglais est
fournie par le nombre inattendu des
touscriptours à l'emprunt de guerre , qui
se sont libérés entièrement mardi, pour
bénéficier do l'escompte de 4 y 2  %, quoi-
qu 'ils eussent la faculté da iairo un pre-
mier versement du 10 % do la eouscrip-
lion.

Aa lieu de 58 million» àe imo» ster-
ling, la Banquo d'Angleterre a r-:«;u
mardi do 200 è 300 millions.

« On évalue à prèa du 80 % du total do
l'emprunt souscrit par le publio, abstrac-
tion faite des banques, lea versements
intégraux effectués mardi.

Grâco aux dispositions prises à l'a-
vance, cet énorme virement de fonds
s'est effectué avec une parlaite aisance,
malgré l'important eiîort imposé à la
Banque par le marché financier. .

La grive da Pays de Galles
Swniijéa (Poyt de Calles), 22 juillet.
(Ilavas.) -rr Tous les mineurs auront

repris le travail, dans la, plupart des
charbonnages, avant la fin du la semaine.

Un combat dans les airs
Paris, 22 juillet.

Le Temps publie ie récit suivant du
«combat aérien qui a eu lieu le 10 juillet,
ii «Soissons, au cours duquel deux avia-
tetirs français, o.t -ca.{x>ra} pilole et un
mitrailleur, figé lous deux de '20 ans,
montés sur. un «monoplan. Marane. abat-
tirent un avialik.
: J < Nous survolions ISOUMWS, disent-ils,
lorsque nous aperçûmes, sV l'horizon , un
avialik. iNous le laissâmes monter à 2300
mètres et nous le primes alors résolu-
ment en Chasse,
" uV.une centaine de. mèlres-dc dis-

lance, nous conuneiû uncs. ià «tirer.
« Soudain, le .pilote allemand porta

la main ù la tôle ct s'effoudra dans le
capot de son appareil.

« -Son-compagnon leva Iles bras, eu
criant quelques paroles incompréhensi-
bles. Nous fe visâmes soigneusement el ,
tiienbii , le bi plan.culbuta Ja lête cn bas.

VA .500 «mètres,- i l  se Telourna et alla
«afin s'écraser-au «milieu .d'un.nuage de
fumée. .«près «de l'Aisne. »

iLe mitrailleur français a;eu unc main
éraflée et son calque transpercé.

Des avions allemanda au Canada
Paris, 22 juillet.

(Ilavas.) — On mande de New-York
au Figaro :

On télégraphie de Montréal que la po-
pulation a élé invitée à signaler aux au-
torilés le voi de tout aérop lane. 'Le bruit
court que des avions, pilotés par des
Allemands, ont.lancé <les bombes à la
nitroglycérine sur plusieurs «points, à
proximité d'usines fabriquant des obw
cl des jauDilions pour les Alliés.

Une escadre allemand2 devant Riga
Londrei, 22 juillet.

(Ilavas.) — On mande dc Pélrograd
au Times :

Le. bruit court qu'une escadre alle-
mande cherche ù. pénétrer dans le golfe
de Riga.

Aux Dardanelles
Constantinople, 22 juillet.

Communiqué turc :
* Le 20 jaillet, ii no s '- . •• : rien produit

d'important aux Datdanellcs. .
« Une mine quo nous avons fait sauter

le .19, devant unc contre-mine adverse,
a anseveli des soldats ennemie travail-
lant en cet endroit. ..

Turqu ie  et Italie
Ran», 22- juillet.

Stefani.  — Plusieurs journaux , no-
tamment la Tribuna, l'Idea nazionale et
le Giornale a?Italia, relèvent lea attaques
de la presse turque contre l'Italie et les
vexations dont sont victimes les Italiens
encore en -Turquie.

Ils demandent qn 'il eoit mis un terme
à cet état de choses et. que l'on sache les
intentions réel laa du goureraemcEt turc.

La politique greççjui
Athènes, 22 juillet.

Le gouvernement a invité les direc-
teurs des journaux à s'abstenir d'atta-
ques contre les Alliés et oontre l'Italie
en particulier.

La politique bultan
Sofia, 22 luillet.

Le gros du parti.tan.bou'.ovLte (anti-
russe) s'est séparé do M. Ghonadief et a
fondé un nouveau journal. Dans l'article-
manifeste, il est dit que Ghenadief est
gravement compromis et qu'il est l'agent
d'influences étrangères.

Contre Us colon ies allemandes
Londres, 22 iuillet.

A la Chambro des çqmaanïs, lo mi-
nistre des colonies, M. Ilonar Law, a
fait ua exposé de la situation des opé-
rations militaires contro loa colonies
allemandes après douze mois dc guerre.
Il a montré que après des débuts pé-
nibles, cette situation est actuellement
trè3 satisfaisante. Les opérations se
poursuivent favorablement dans le Ca-
meroan et dans l'Eet-africain allemand

Arrêté pour contrebande
Naplea, 22 juiliei.

On signale l'arrestation du million-
naire grec Christophe \Vasdeci, inculpé
dc contrebande au profit de l'Allemagne
cl de l'Autriche.

inculpe d'escroqutrfe
Venise, 22 juillet.

A Schio (province de Viocnco), a été
mis en état d'arrestation un grand mar-
chand de bois. M. Antoine Pero, qui est
accusé d'escroqueries au préjudice de
l'administration militaire.

Lo clirgé disculpé
Ançâne, 22 juillet.

Lei trois religieux du couvent de Porto
Civita Nuova arrêtés sous l'inculpation
d'espionnage ont été relâchés, rien de
sérieux n'ayant .pu Être retenu à leur
charge.

A/«eui, 22 juillet.
L'aiibé «IJOZCT, curé de «Torrç, près Por-

denone..(Vénétie), arrêté sous l'accusa-
tion d'espionnage, a été acquitté, aucune
preuve n'ayant pu être trouvée contre
lui. . .

Le neveu du cardinal Gasparri
Rome, 22 juillet.

Lo Giornale d'Italia annonce qu'il se
trouvo à Pavie, parmi les blessée récem-
ment arrivés du front, un neveu du car-
dinal Gasparri, secrétaire d'Etat du
Saint-Siège

Visite aux blessés
¦Rome , 22 juilltl.

Lo cardinal vicaire, S. E. Pompili, a
[ait hier, meroredi, uno yislte à l'hôpital
de Notre* Dame dos douleurs, où sont
hospitalisée des blessés de la guerre.

Le cardinal a été chaleureusement
accueilli.

Sa visita a duré une hmre.

Le pain en France
Milan, 22- juillcl.

tte Paris .au Corriere ddla Sera :
iLe' conseil supérieur de «l'hygiène a

étudié ,1a question de l'emploi éventuel
de farine dc riz pour la fabrication du
pain . 11 a émis un avis «favorable, ainsi
que l'Académie de médecine.

lit va de soi qu'on ne recourrait ù la
farine de «ris qu'en, cas de besoin.

ERE HEURI
Dans le cabinet russe

Petrograd , 22 juillet.
On annonce la démission du ministro

do la justice, M. Tcheglovitof , qui est
remplacé par M. Chvostol, député à la
Douma.

M. Tcheglovitof a'était attiré l'ani-
madversion des partis de gauche, surtout
pendant la présidence do M. Stoiypine,
qui fut marquée par une térie do procès
politiques et do condamnations capitales.

M. Chvostof appartient à l'extrême
droite.

Etats-Unis et Allemagne
Washington, 22 juillet.

(Havas.) — Lcs Elals-Unis ont décidé
d' informer l'Allemagne qu'ils considére-
ront comme un acle inamical toute nou-
velle perle d'existences américaines que
causeraient Jes sous-marins allemands.

Lai grévistes américains
Xcw-York , 22 juillet.

Dans le iNcw-Jersey, la -police a dis-
persé les grévistes ù coups de revolver,
en blessant trois. Los «désordres ont re-
pris ensuite. -Une cinquantaine tle iiles-
Siis. policiers et grëvjsics ont élé trans-
portés à l'hôpital. Le chef de police a dé-
claré que cinq mille grévistes ont atta-
qué. Jes entrepôts de la Standard Oil.

M. Roosevelt
ilfifan , 22 juillet.

¦De Washington au Corriere delta
Sera :

L'ancien président Boosevelt vient de
publier uu nouvel article où il prend vi-
vement à partie les pacifistes à outrance,
qu'il appelle des lâches. , ;

La moisson de 1915
llerne, 22 juillet.

I A: bulletin dc juillet de l'Institut in-
ternational d'agriculture de Kome publie
los plus récents renseignements parve-
nus sur les cultures de céréale» dans
lliémisphère septentrional.

Pour le froment, on estime partout la
production dc 1915 plus élevée que celle
de 1914 ; pour l'Angleterre et lc Pays
de Calles la production dc i ' ,)', ;, serait
du 11)7,3 °/a de celle dc Vannée dernière ;
I>our l'Italie, dc 112,8 % ; pour la Rus
sic d'Europe, sauf la Pologne, de
110,3 % ; pour la Suisse, «le 119,1 % ;
pour les Elals-Unis, dc 110,8 %.

Pour le seigle, la Russio d'Europe,
sauf la Pologne, donnerait une récolte
qui aili'inclrait le d 19,6 % de la produc-
tion de «1914 ; l'Italie, lc 89,8 %, et U
Suisse, le 122,1 %.

Voici la proportion du rendement pour
l'orge : Italie, 132,8 % ;  Suisse, .113 % ;
Japon , 100,7 % ; Pays dc Galles, 85,1 % ;
Etats-Unis , 106.7 %.

Avoine : Angleterre cl Pays de Galles,
95,3 % ; Etats-Unis, 122,6 % ; Italie,
115,6 %.

Pour le niais el le riz. on n'a de pré-
visions que pour los Elals-Unis, qui don-
neraient une récolle atteignant respecti-
vement le 105,3 et le 126,9 % de celle de
l'année dernière.

Lcs conditions de la «prochaine mois-
son se présentent donc sous un jour fa-
vorable.

SUISSE
Décis

Olten, 22 juillet.
On annonce la mort, survenue à Bâle

des suites d'une opération , à l'âge de
66 ans, du juge cantonal Bernard Kenat,
qui taisait partie depuis 1907 du tri-
bunal cantonal soleurois.

Les denrées alimentaires
Zurich, 22 juillet.

La municipalité a demandé au Con-
seil dlitat de transférer aux autorités
communales la compétence de limiter
les prix de .vente des denrées alimentai-
res et de première nécessité dans le sens
de l'ordonnance fédérale du 10* août
1014 , sans parier du marciié.

La direction de police a reçu l'autori-
sation d'étendre la police du marché
dans le sens d'un contrôle du prix des
légumes el des fruils et de la prescrip-
tion de l'affichage des jnix aussi pour ta
vente sur le marché el dans ks rues.

Tremblement de terre
Gryon (Vaud), 22 juillet. "

¦ Une forte secousse de tremblement de
terre , accompagnée de grondements sou-
terrains et-de déplacement de meubles,
a élu ressentie ce matin , jeudi, à- 10 heu-
res 11, dans les Alpes vaudoises. La se-
cousse .allait de bits eu haul. Elle a -duré
de deux ù trois secondes.

Calendrier
VEXDUEDI 23 JUILLET

Salât Ai 'Oi . i .vAir.r . ,  évAqtt» m,mrirr
Apollinsire avait tont quitté pour suivre le

prince des Apôtres, Pierre lui dit on jour :
« Voilà que tu es instruit de tout ce que Jésus
a fait. ReçoU le Saint-Esprit et .v» vers la
ville de Ravenne qni ne le connait pas. • Et
le bénissant, il l'envoya au "loin. Scènes
sublimes de séparation , et .qui font, dans leur
liéroïque simplicité , la grandeur de l'Eglise.
Selon la renurqne de saint Pierre Damien,
« Apollinaire so s»cri6a k Jéscs-Uhritt
comme une bostie vivante par un martyre
continuel qu'il endura pendant 29 ans con-
sécutifs. » *
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Oa tue dans l ombre
PAB CHAELES FOLEX

l __J -ir.: —"-̂  ~ye*e

«Maître Kenzo se faisait certes scru-
pule «l'accroître l'inquiétude de la jeune
femme. Dautre part , il se fût jugé cou-
pable de laisser le jeune niailre s'endor-
mir dans une confiance illusoire û la-
quelle Je rude accueil du marquis pou-
vait être un réveil brusque ct désagréa-
ble. L'inleudant crut donc de son devoir
d'ajouter :

— Oui , votre père approuve ce ma-
riage, «Signorino, néanmoins il répétait
Souvent : UiCn ne presse... Zanino a le
* temps... Le" moment serait mal choisi...
• Puisqu 'il ne s'ag it pas de combattre ct
c que la situation exige non de vaillants
f soldats , mais d'habiles diplomates, nion
t fils fait aussi bien de resler en France
< ù courtiser sa fiancée... Mais qu 'il al-
< tende des jours plus favorables pour
t célébrer ses noces 1 > El, la verlie de
son départ , sous le coup d'une préoccu-
pation plus vive, H. le marquis précisa
sa pensée. A deux ou trois reprises, il dit
très haut , devant moi , comme pour s'en
mieux souvenir : « Il faut cc soir, sans
« faute, que j'écrive â Zani de ne pas
« encore «fixer ht date de son mariage...
« Le retard ne sera pas grand... mais ce
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L'oflioe anniversaire pour le
repos do l'àmo de

MONSIEUR

François PHILIPONA
ancûn juge  à la Cour d'appel

et profejjeur à l'Unioerixté
aura lieu vendredi 23 juillet , k
8 heurea du matin , à l'église da
Collège Saint-Michel. 4 Kribourg.

R. 1. P.

ON DEMAÎTOE
pour hôtel a BuUe , une bonne
Jlllo de culalne. Bons gages.

S'adresser sous II997 B , a 1a
Soc. an. suisse de publicité Haa-
senstein et Vogler. a Bulle.

Domestique de maison
connaissant le service d'intétieur
et le j ardinage, est demandé,
pour la campagne. Indiquer réfé-
rences. 2589

8'adresser _xi_r écrit, sous
Ha&UF, k la doc. An. Suisse
de publicité H. t.- V., Fribouro.

Asthme
8uflocatlons Catarrhes
sont coupés aussitôt, guéris pen
i peu par excellente méthode ,
employée et recommandée par
médecins. Essais gratuits.

Pour références , s'adresser à
E. Sebmld, Berne, Finhcn-
rain, 13. 1749

tatti: IHIûI
à rendre, encore en bon état.

.S'adresser : Champ dea
Clblta, H° 32, I" étage, k
gauche. 2590

Myrtilles fraîches
caisse 5 kg. Fr. 3.55 ; 10 k g.
Fr 6.25 ; 15 kg., Fr. 9.25, franco
par poste. 2191
nu de ti. Noter!. I.uo.-i.i o.

Bibliothèque rose
Arjuzon (d1) : Secondo mère.
Pltray : Robin des bols.
Schmid : 190 Contes pour

les entants.
Sègur (M 1»» de) : Dllojr le

chemlneau.
— François le boisa.
— Jean qui (rogna et daaa

qui rit
— La Fortuits d» Qaspari.
— La Ssur de Gribouilla,
— Quel amour d'entant I
— Un bon petit  diable.
— L'Auberge de l'Ange m-

dien.
— La Général DouraUaa.
— Les Petites Fllles modèles.
— Mémoires d'un ana.
Stolz (M™) : Les Vacaacas

d'un grand-pèra.
Vareppe (C«"»de) : Coup da

«te,
Lo volume : 3 fr. SO

ZXJff -V-KIS-XBJ

ft la Librairie eatholiqoi
ISO, Place St-Nicolai

tt Avenue de Pirollet, Friboarg

< retard s impose, U est inévitable I »
— Jc n 'ai reçu de nion père aucune

missive faisant allusion à setuMahle.
désir.

— Monsieur le marquis aura oublié de
vous l'écrire. — conclut le vieil inten-
dant , — ou bien, ayanl -écrit sa lettre , il
l'aura enfermée dans son secrétaire ou
laissée dans la poche d'un de ses vête-
ments. Hien d'étonnant, le maitre a .tant
de soucis !

La petite comtesse élait redevenue
pâle ; son délicieux visage se .chiffon-
nait d'inquiétude. Zani cherchait ii dissi-
per cette préoccupation :

— Eh bien, Nina chérie, vous en serez
quille pour annoncer vous-même notre
mariage û mon père, et cela dans la plus
gracieuse de vos révérences, avec le plus
charmant de vos sourires 1 «Murmurée
par vos lèvres, l'heureuse nouvelle cau-
sera 'bien plus de joie au marquis que
tue dans nies griffonnages. (L'incident
n'a rien de triste. Jc 3e trouve plutôt
comique. Et , par ce-malentendu , votre
présentation prend -un .petit lour imprévu
qui m'enchante. Voici de quoi faire rê-
ver loules les fiancées 1 Niez mainlenant
que vous ne m'ayez converti, sinon au
romanlisme, «du moins au romanesque I

— J'admire avec quel optimisme vous
vous accommodez des pires contrariétés ,
Zanino. Mais, sans le moindre reprodie
ù votre adresse (puisque vous n'êtes ici
fautif en rien), je vous avoue que cet
imprévu-lù ne me parait pas trop drôle.

L'Abbé J.-A. DAUBIGNEY

SIX SIÈCLES D^EXISTENOE

Le Monastère d'Estavayer
DE

l'Ordre de Saint-Dominique
Prix : S francs

EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE
et à l'Imprimerie Saint-Paul, Fribourg
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AVIS & RECOlIàMTM
L'honorable publio tst avisé qv.e j'ai transféré mon commerce a ia

Rue du Pont 8uspendu N° 88
(ci-devant Sehorderet)

Par la même occasion , je remercia moa honorable clientèle pour la
confiance qu'elle m'a témoignée jusqu'à maintenant et je me recom-
mande au mieux pour l'avenir. II2839 F 2593-782

Martin /Ebif cber, commerce de farines.

Pension Bean Séjoar
Séjour de vacances ponr familles & prix réduits.
Cuisine française. — Grand jardin au bord du lac.

H 333 Lz 2BIS V e n t e  V A l l l H M .

HUMILIMONT
près BULLE (Gruyère, Suisse)

Etablissement médical comprenant deux villas spacieuses et
indépendantes, dont l'une eat destinée an traitement dea maladies
d'origine n r r v r o H c , des vote» «Ugeatlvea, de la nutrition
et des Intoxications ; l'autre est réservée aux personnes désireuses
de villégiaturer.

Installation moderne d'hy dro électro et physiothérapie.
A'i aliénation .mentaie ni /uberculoi».

Itégimes. Cuisine française
Chapelle dans la maison

Ouvert toute l'année. Prix de guerre.
Centre de jolies promenades et exem-sions.

Prospectus sur demsnde : Hédeeln-direeteor. 2611

F.tablissement da balna et da cura

SCHWEFELBERG
(Berne). AU. UOO mètres

Célèbre» sources sulfureuses et bains. — Forêts étendues. — Pro-
menades ravissantes. — 150 lits. — Automobile depuis la poste de
Fribourg. — Sur demande, voiture ou automobile depuis Rcbwarzen-
burg. — Prix modérés. H 3205 Y

I» Hédecln. Directtur : F. Liithi.
Propriétaires : »MTn«r & Nenhana.

SERODENV
de Clorffiont & E. Foaet

prévient la carie det dentt, tel
conserve blanches ef saines.

SEBODENT, pâte en tubes
SEBODENT, élixir
SEBODENT, poudre
La brosse a dent marque SEBO-
DENT est reconnue la meilleure.
PtrfnaulM, Broratriti it Pfcira .ti:ti eit: tom lei Coi f feur  s , Ftrfoairlts, Drcjuorlc i  it .

AVIS & RECOMMANDATION
Dans une bonne lessiverie , on prendrait encore des lessives com-

ptes pour iamilles. Séchage an soleil et repassage selon désir , à
es prix très réduits.
Spécialités -. l.Avage «t lepassag» de blonses de dam»,

obea et rldeaoz. II3748 K lltlî
On cherche et portH à domicile.
8e recommande, H°" Herren , blanchisseuse ,

rue des Forgerons , 203.

El la petite «comtesse poursuivit dans
une jolie moue :

— Songez que, sauf vous et voire bon
oncle Girolamo, je ne connais jMjrsonne
de votre «lamille.

— Il ost vrai , niais vous «ne connais-
sez si bien , «moi , que cela compense tout.
Moi seul... et c'est assez I

— Certes, c'est beaucoup, — accorda
la jeune femme gagnée par la belle hu-
meur de son mari, — pourtant ce si'eit
pas loul. 11 y a voire «père I L'appréhen-
sion que j'ai de ne pas 'lui plaire se
trouve brusquement aggravée par la cir-
constance même où je vais lui Être pré-
K-nlée. Pour «les raisons que j'ignore,
s'il souhaitait réellement, non «pas rom-
pre, je l'espère, mais retarder notre
union , la «surprise causce «par l'intrusion
d'une bru touillée <lu ciel peut s'accroître
du dép it tle voir ses conseils méconnus.
Kt je me trouve alors, vis-à-vis de lui ,
dans une silualion gênante ct gênée, —
pour nc pas dire «fausse ! Timide el fière,
par surplus, j';ii peur que tout cela ne nie
rende bien uialadroiie.

— Si vous m'aimiez aidant que je
vous aime, ma Ninette gentille, vous
trouveriez dans votre tendresse même
assez d'assurance el de force pour braver
ces ennuis.

— Et quelle .plus grande preuve
d'amour pouvais-je vous donner, ingrat
Zani , que de renoncer aux goûts, aux
sentiments, aux idées, à «tout ce qui fut
ma vie jusqu'à ce jour , afin de vou?
suivre cn Italie ? J'ai quitté ana famille

mmm
(Viennoise), 30 ans, expérimentée ,
étant 8 ans en France , demande
place auprès enfuis a partir de
trois ans ou Demoiselle de com-
Îagnie Aiderait au ménage. Meil-
enrs renseignements etcerlificats,

Offres sous chiflres A. P-,
poste reliante. Bain Bairas.

DEMANDÉE
pour le t" août au t,r septembre ,
ane bonne i. tout iuie, dam
un petit ménage soigné, payemenl
Fr. 30.—, traitement f»mi!ier.

VOGT, Eff ingert traste , 9,
Berne. 2617

JEUNE FILLE
connaissant si possible la cui-
sine est demandée poar mé-
nage sans eDfanU.

Ecrire^ sons K-I005 B, i la
Soc. an. snisse de publicité Haa-
senstein et Vogler , à Bulle.

»»• lonlun Xhtatïier,
tailleuse militaire, a Noréas,
demsnde plusieurs

apprenties
pour la confection de la noa-
velle tunique. 5606

ON DEMANDE A LOUER
tout de suite, pour les vacance!

un appartement
de 3 chambres et cuisine, on
ai possible

nn petit chalet menMé
S'adrosser sons H1818 F, à la

Soc. an. misse de publicité Haa-
tenttein J- Vogler . Fribourg.

Mises juridi ques
L'ollice des poursuites de la

Sarine fera vendre, à tout prix ,
vendredi 33 juillet, & 3 h.
de l'aprés-midi. i l'auberge des
Neigles. au préjudice de Sohaller ,
ancien aubeigmte : \ phonogra-
phe et de la verrerie. 261*

A ËdliS
ponr le 25 jaillet , le I" étage
de la villa t Bella Vista » , routa
de la Glane , comprenant 3 cham-
bres, cuisine, chambre de bain
installée, chambre de bonne, dé-
pendances et jardin.

S'adresser a B. Clere, entre-
preneur, ronte de la GlAne.

VIN8 NATURELS
Italien, dl tabla » 34 )I«10«lit:
Barbcrato , fin i 48 / JJf
Stradella blanc » EO > gui
Chianti , extra . 62 1 \H™Vait.».. -Mj" 3t l
12 bouteilles Barbera vieux (pour
malades) Fr. 12.—. 811

¦tanerer, fr*r«w, Lsiut,

On demande & loner, pour
tout de suite, un

appartement,
de 3 chambres , cuisine et dépen-
dances.

S'adresser sons H Î871 F, ft
la Soc An. Suisse de publicité
H.  f e  V. Pribouro, 2623

On demande ft repren-
dre, k la campagne, nn ancien
et important

commerce de denrées
coloniales ; boulangerie, articles
de ménag», ete.

Date d'entrée & convenir.
S'adreaser anus II 2701 K, i

Haatenttein J- fouler, k Fri-
bourg. "- ¦¦ • 2467

et ma patrie, pour faire mienne et votre
famille cl voire pairie I Croyez-vous <jue
cela sc soit accompli sans nie troubler
l'âme et nie déchirer le cœur profon-
dément ?

— Oh ! je sais, 'Ninette , je sens tout ce
que je vous dois , soupira le jeune
homme. Si je plaisante ainsi, «ce n 'est
pas dans Je but d'oublier ou d'alléger
ma detlc de gratitude, niais en vue de ne
pas %'ous attrister de Ot propre excep-
tion , l'our vous faire en ma demeure
l'accueil triomphal que je rêvais, toul
me manque à da fois. Je «m'en désole. Au
lieu de réjouissances et de fêles, vous ne
trouvez ici que silence, «solitude, aban-
don... sans compter le drame «le celle
nu i t l  Si aimant et fidèle que promette
d'êlre voire époux , si beau que s'annonce
l'avenir , le présent fait dc moi, bien mal-
gré moi, un débiteur insolvable . J'ai
conscience de ne pouvoir plus jamais
¦n'acquitter envers vous.

Zani devint it son tour si songeur que
la jeune femme se repentit de Hui avoir
révélé ses inquiétudes.

Enlre ies «petits mariés, si joyeux tout
â l'heure , si moroses maintenant , niailre
lîenzo apparaissait lugubre. Le brave
homme s'accusait d'avoir, par des scru-
pules intempestifs , empoisonné 'le bon-
heur de oes amoureux charmants.

Toussotant timidement d'abord, com-
me pour faire monter du plus profond
de son cœur des mots consolants à ses
lèvres, l'intendant s'enhardit et finit pai
déclarer :

[Crochets luxe
Crochets X.
Crochets « Hercules ».
Porte-manteaux.
Ustensiles de menane

E.WflSSfflEFJers
Friboarg

Abricots du Valais
Franco brut 5 kg. 10 kg. 15 kg.
Kxtra 6.50 12.50 18.50
P' confitures 5.50 10.50 15.50
Poires J.— 5.50 8.—
Dont.Claires, Charrat (Val.).

Auto < Martini >
à Tendre tont de saite , cause
départ , 12/16 IIP , torpédo , 4 pla-
ces. Excellent état. Prix except.

Ecrire sous O S190 L, k la 8oc.
An. suisse de publicité H. & V.,
Lausanne. 2616

A louer, à Bulle
2 belles chambre* menblées
attenantes (chambre t coucher et
chambre à recevoir) bien expo-
sées au soleil.

S'adres3er i la S. A. suisse de
publicité H. & V., Balle, sous
II tOOC B . 2608

On désirerait reprendre un

aaguu os calé
de préférence k la campagne.

Offres sous H 2861 F, à la Soc
an. saisie do publicité H. j f -  V
Fribourg. WAt

PUIAISES
aveo coavain , sont dé-
truites radicalement
par des procédés sans con-
currence.

4 ani de garantie
Discrétion. Prix modérés.
I" Institut do nettoyage.
E WILlIMiHK-DUPERREX

Fribourg1

rne de Romont, 18, 111

À loaer, à remettre
ct à vendre

plusieurs cafés-restaurants et au-
berges, cafés-chocolat, pensions
situes k Vevey et aux alentours,
ainsi qae plusieurs domaines de-
puis 4 i 60 poses, dana les envi-
rons de Bière , 1 l o i l e , Nyon , St-
Oeorgcs, Morges. Le tout avec
très peu d'argent au comptant.

Pour tous rensei gnements, s'a-
drefser k Adrien Bonnard,
tnlla Florence, Beaurejard, A
Fribonrg. 2604

U Pharmacie MUSY ,
ra» de Lmnann», Fri-
bourg, demande un

DOMESTIQUE
pour le 1e' août.

mm taûin!
Orand choix de bandages

élastique» , dernière nouveauté ,
très pratiques, plus avantageux
et infiniment meilleur marché qne
ceax vendus jasqu't ce jour.

Bandages a ressorts dan*
tous les genres et i très bas prix.
En indiquant le côté, ou s'il lant
nn double et moyennant les tue-
aurea , j ' envoie sur commande.

Dlserétloa absolue, chez
P, Uermond , sellerie, Payerne.

— Il n y aurait lieu de vous tonrmen-
ler, Signorino, Signorina, que si,. vous
limant moins , 'l' ennui s'élait produit par
intention mauvaise «le l'un ou de l'autre.
Mais ne serait-ce .pas im'iraele qu'à vous
seuils fût réservé un bonltcur sans mé-
lange dans un temps où «ce anallieureux
pays souffre, désespère el pleure 1 Voire
petite contrariété personnelle n'est que
la falale conséquence de «lous les grands
mnttïeurs qui frappent la patrie. Ne coav
mcllez, seigneur Zani , lil l'impiété de
reprodier i\ Dieu l'épreuve qu 'il nous
impose, ni l'injustice d'en accuser les
hommes... et votre père surtout I M. 3c
maixpiis fera «pour votre boribenr plus
qu'il aie ferait pour son «propre bonlieur...
encore qu 'il soil .prêt à sacrifier tous les
bonheurs du monde au salut dc Venise I

Ninette jugea celle dernière restriction
rien jnoins que rassurante. Elle ne laissa
pas. que d'être réconfortée par oe qu 'il
y avait de «foincicrcmen«t résigné «sous les
phrases ampoulées de maître Kenzo. Dc
son cùtc, Zani se dérida, diverti ipa-r cctlc
grandiloquence sentencieuse dont l'inten-
dant, toujours conscient dc l'importance
de son rôle, solcnnisait le débit des plus
naïfs axiomes.

— Lorenzo parle d or, dit le jeune
mailre. Mon père s'esl toujours montre
bon' -pour moi... Pour vous, Ninette, il
sera meilleur encore.

Estimant, non sans satisfaction , qu'il
s'était habilement tiré d'une explication
difficile, imaîVrc Remo demanda la 3>cr
mission dc se retirer.

Favorable
séjour

pour la saison d'été et bonne
occasion d' apprendre l'italien.
Très jolies excursions. Prix mo-
déré».

S'adresser à Hn* Baetael
BOssint, Best. Alplno, Cor-
soneso, Val Blenio (Tessin).

A LOUER
plusieurs appartements de 2, 3 et
4 chambres, balcon, véranda , jar-
din, cour , buanderie, séchoir.

8'adresser i Adr. Boogard,
Villa Florence , Beanregard.

U\ 

fl Dernière conquête
I dans le domaine mé-
[. dical. Recommandé

LJ par MM. les médecins
BR contre la nerroaltè,

l 'abattement , xnigralne, l'in-
somnie, les convulsions ner-
veuses, lo tremblement des mains,
suite des mauvaises habitudes
ébranlant les nerfs , la nenral-
gle, la neurasthénie sous
toutes formes, épuisement ner-
veux et la faiblesse des nerfs.

Remède fortifiant intensif de
tout le système nerveux. Prix :
3 fr. 50 et S fr. En vente dans
toutes les pharmacies.

Dépôts a Fribourg : Pbarm.
ii. Bonrgfaneetat A Gottrau,
Gl. Uapp t & Balle < F. Cl»vlu t
k Bomont i Pbarm. Koba-
der. H 492 01 1478

OCCASION
A VBSDRB

réchauds à gaz
de dif férentes grandeurs

P. Zumblihl, chaudronnier ,
Blsérieorde, 9.

\ loner une petite

ïïMJL&M
de i chambres, 2 balcons , cuisine
et cave, i 2 minutes du tram.
Belle vue.

S'adresser i. U.Otto BIas*r,
«ellier. Petit-Rome. 251S

appartement
de 1 pièces et cuisine h louer
poux ie 25 juillet, k la rue '/.««•':«-
îingen, ft Kribourg. Eau, gaz,
lumière électrique.

S 'adresser k la Brasserie
Beauregard, k Fribonrg.

A REMETTRE
pour cause de mobilisation, un

magasin d'épicerie
bien aivaé. — Peu de reprise.

S'adresser : Beanregard, 4.

A VENDRE
ft proximité de Is ville, one

maison d'habitation
comprenant 1 logements .-.v'c-c dé-
Îendanoes, confor t  et grand (ar-
in. Exige peu au comptant.
S'adresser par écrit , soas

chiflres H 45 F, i i/aa«ent/ein _f
Vogler , Fribourg. 184

Jeune niéuage demande
pour lo mois de septembre

appartement
dn . -b chambres. Confort mo-
dems — Ailresser offres soua
II2756 F, ft i/aaientfein et Vo-
gler, Fribourg. 2510

NOTICE SDR LE SYMBOLISME
DR

l'église . de Saint-Pierre des Clagcs
PAE

l'abbé ROBADEY, recteur

Prix : 1 f roue

Es resta i la Librairie caiholique, 130, Plaça Sl-Hicolu el knm de Pirollu
FBIBODB6

MTAYIS^MS
"Le «oOTSÏgnfe avise YhonoiaMo publio et la clientèle une , k pati;

da 25 juillet , il dessert

l'Hôtel du Mouton, à Belfaux
Par une marchandise de premier choix, il espère mériter la con-

fianoe da public qu 'il sollicite. H 2864 F 2615-790
Se recommande,

Iilizlatorf, tenancier.

DOMAINE A VENDRE
Xavier Genond, ft Chfltcl-Saiat-Deals, exposera en vente ,

aux enchères publi ques, le 20 luillet, k 3 heurt», 4 l' i lôicl-oc-
Ville de Cbatel-Salnt-Dénia, son domaine de Trimant ¦
14 poses d'excellent terrain avec ferme en bon état, eau de lource
intarissable et, en outre , ses deux parcelles de bois : Ea Bejrtrm el
Ea Potmt, celle-ci snr territoire de Item.olens. . 2312

<§ôtel (Spitzf luh , $ac$oir
Dimanche ct landi , 25 ct 26 juillet

ORCHESTRE
' de 2 d 7 heures el de S à 10 heures du soir

D I N E R S  DE BÉNICHON
Service supplémentaire d'automobiles.

Garage pour autos et vélos. — Kcnries.

Ne tardez plus
iKSESEXSZEBBHD

à nous remettre
votra ordre d 'In-
sertion pour nos
beaux almanachs ________

de la Sulue Romande , car la plupart teront
mit tout presse encore ce mois, afin de pou-
voir paraître pour l'automne prochain.

Nota nous tenons à votre disposition pour tous
txk^mi_W___mWÊ_m renseignements. aWKmÊkwm.___m

Haasenstein
ft Yogler.

Office cantonal du travail, Fribonrg
BUREAU OFFICIEL DE PLACEMENT % m

S'ocoupe du placement du personnel de tout genre, ponr la ville
et pour la campagne.

Les ordres sont reçus verbalement, [par éorit et téléphoniquement.

Serclcfl gratuit ponr employeurs et employés
Sureau pour personnel masculin : Avenue de PlroHes, f 2

(téléphone 2-62).
Bureau pour personnel ïémlnln : rue do l'Hôpital , 11

(téléphone 4.88).
Office central des apprentlssaees, Chancellerie.
Lea liste» des places vaoantea et du personnel disponible sont

pnblléwi hebdomadairement psr la V«.-villo OUlcIelle.-
L'ADMINISTRATION.

— Je «connais le fort el Ue faible de
mon .père, ajouta Zani quand il -se trouva
seul avec «Ninette. 11 faudra «.•omliiuor
nos efforts pour que l'annonce de noire
mariage ct la présentation dc la mariée,
loin de surprendre ou niôcanleiitex mon
pire, provoquent du même coup ct son
admiration ct son .enthousiasme.

Ninellc ne demandait pas mieux. Do-
cile encore qu 'un .peu sceptique, olle se-
couait sa pelile tfctc ravissante cwmlne
pour dissi per les doutes qui «pesaient sur
sa ipens«ôe. (Ù suivre.)

Sommaire dos Revues

La Sint hrt&oms&al». n jaillet. — Ga-
briel Ilanotaux : La durée de la gaerre ct
l'opinion. — Hapbsël Georges-Lévy -. Ver-
sons notre or k la Itanque de France. —
Christian Sohefer : Les lendemains do la
Raerre. — VI. Lcs garanties nécessaires. —
De Lsmac de Laborie : Lea causes de l'in-
cendie. — Obarlea de Bordeu : La terre de
Béarn (III). — Charles Epry : Après la tour-
mente. — François Le Grix : Sur quelques
livres de la guerre. — Alice Lamaziére : La
trans fus ion  du saDg. — René Moalin :
L'opinion k l'étranger. — Général Hambel :
Les événements militaires de la semaine.

L'instantané, partie illustrée de la Re-
vue hebdomadaire , tiré chaque semaine
sur papier glacé, peut être relié & part a la
fin de l'année. Il forme deux volâmes de
30D pages.

Envoi, sur demande, 8, rue Oarancière ,
Paria, d'nn numéro spécimen et du catalogue
de» primes de librairie (26 Irancs de livrea
par an).


